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Madame, Monsieur, 

 

 

Dans le cadre du développement de sa politique en faveur de la diversité et de l’égalité des chances, 

l’INSA Lyon pilote un programme en direction des élèves de BTS. 

 

Ce programme appelé « Passerelle pour BTS » est mené en partenariat avec les filières par 

apprentissage GMCIP et GMPPA du département Génie Mécanique et la filière par apprentissage 

GEA du Département Génie Electrique de l’INSA Lyon.  

 

Ce programme a pour objectif de sensibiliser et de préparer les élèves de BTS désireux de poursuivre 

leurs études et de candidater dans une école d’ingénieur.es. Il leur est proposé un renforcement des 

prérequis en mathématiques, mécanique et électricité dans le cadre de trois stages de formation de trois 

jours se déroulant à l’INSA au cours des vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps. Des 

ateliers de sensibilisation aux enjeux de responsabilité sociale de l’ingénieur.e complèteront chaque 

session de formation. 

 

Ce programme, intégré dans l’accord cadre INSA / Rectorat de l’Académie de Lyon, signé en janvier 

2019, constitue une véritable passerelle entre votre lycée et l’EPSCP « INSA » qui peut entrer dans le 

cadre des conventions prévues dans la loi ESR du 22 juillet 2013 (article 33) et dans le décret du 22 

septembre 2014. 

 

Si vous repérez dans vos établissements des étudiant.es de 2e année BTS à fort potentiel et motivé.es 

pour participer à ce cycle de stages et préparer ainsi une poursuite d’études en formation 

d’ingénieur.es, nous vous invitons à nous contacter (igb@insa-lyon.fr) d’ici le vendredi 8 octobre 

2021 au plus tard. 

 

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, recevez, cher(e) collègue, mes 

sincères salutations. 

 

 

                                                                               A Villeurbanne, le 22 septembre 2021 

 

 Sonia BECHET 

Directrice de l’Institut Gaston Berger 


