Les rentrées décalées du Groupe IGS : une réorientation, un
accompagnement personnalisé pour un nouveau départ
9/12/20. Depuis plus de 45 ans, le Groupe IGS, acteur majeur de l’enseignement supérieur
en France, en Europe et à l’international accompagne les étudiants pour qu’ils réalisent leur
projet professionnel quelle que soit la période de l’année.
Selon une étude du Cnesco (Conseil national d’évaluation du système scolaire), un jeune sur
deux déclare ne pas avoir été suffisamment bien accompagné dans son projet d’orientation.
20 % des élèves considèrent qu’ils n’ont pas eu de propositions de choix. Plus de 100.000
étudiants se retrouvent chaque année en situation de réorientation.
Les rentrées décalées en janvier et février 2021 du Groupe IGS
La 1ère étape du processus destiné à accompagner un étudiant dans son désir de poursuite
d’études sera un test d’orientation suivi d’un entretien personnalisé pour mieux se connaître,
prédéfinir un projet professionnel et trouver la filière métier la plus en adéquation avec son
profil.
La 2e étape consiste en une phase d’expérimentations pour conforter un choix d’orientation
par une mise en situation et une découverte métiers avec :
• une immersion au cœur de la pédagogie d’une école en suivant des modules de cours
sur des thématiques liées au projet professionnel,
• des ateliers découvertes métiers organisés selon les cursus sous forme de cas
pratiques en groupe avec des professionnels ou sous la forme de rencontres, de
conférences thématiques,
• des business games destinés à challenger des équipes,
• un échange avec des élèves ambassadeurs sur la pédagogie de leur future école et les
moyens mis à dispositions.
« Les lycéens et jeunes étudiants n’ont pas toujours un projet professionnel abouti. En tant
qu’organisme de formation, il est capital de répondre et de trouver des solutions
d’accompagnement pour des études réussies. Nous avons été parmi les premiers à proposer
des rentrées décalées avec des dispositifs d’orientation et d’accompagnement personnalisé
pour que les étudiants aient confiance en leur avenir. » explique Arnaud Le Blanc, Directeur
relations extérieures, spécialiste de l’orientation et de l’accompagnement Groupe IGS.
Les écoles du Groupe IGS qui proposent les rentrées décalées sont :
•

L’IPI, école d’informatique utilise plusieurs méthodes d’apprentissage : théorie et
pratique, études de cas, ateliers, classe inversée… afin de préparer l’insertion
professionnelle de ses apprenants. www.ipi-ecoles.com

•

L’ESIN, École Supérieure de l’Intelligence Numérique, qui forme les experts du
numérique de demain, pluri-compétents et avisés. Le programme de l’ESIN mêle les
technologies, l’entreprenariat et la communication. www.esin-ecoles.com

Un autre type de rentrées décalées permet d’intégrer une école avec une seconde rentrée
en janvier ou en février qui donne la possibilité aux étudiants de bénéficier des mêmes
apprentissages et des mêmes contenus pédagogiques que les étudiants ayant intégré les
écoles en septembre.
•

The American Business School of Paris, école de commerce et management
international, accompagne les étudiants dans leurs projets de carrière en France, aux
Etats-Unis et à l’international grâce à des programmes 100% en anglais et des doubles
diplômes accrédités aux Etats Unis et en France. www.absparis.com

•

L’ESAM est une école supérieure de référence dans les domaines management
stratégique, de la finance d’entreprise, de l’entrepreneuriat et du droit. Depuis plus de
30 ans, elle forme des décideurs engagés et ouverts sur le monde. Le Programme
Grande Ecole de l’ESAM concilie exigence académique, ouverture internationale,
professionnalisme et développement personnel. www.esam-ecoles.com

•

L’ICD Business School, créée en 1980, propose des programmes post-bac spécialisés
dans le domaine du Commerce et du Marketing, notamment le programme Grande
Ecole en 5 ans délivrant le Grade de Master et le programme visé bac+3 « Responsable
Commercial et Marketing» avec deux parcours : Event Management et Business
Development. www.icd-ecoles.com

•

L’ISCPA est une école spécialisée dans le journalisme, la communication et la
production culturelle. Après avoir débuté un cursus post-bac, certains étudiants
souhaitent se réorienter rapidement sans perdre une année. www.iscpa-ecoles.com.
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À propos du Groupe IGS : fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif (loi
1901), qui a pour vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans 8
filières de compétence et d’expertise métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du savoirfaire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris,
Lyon et Toulouse). Fort de ses 45 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS propose plus de 200 programmes de Bac à
Bac+8. Il forme chaque jour 15 000 personnes dont 8 100 apprentis et contrats en alternance. Chaque année, les diplômés
rejoignent un réseau de 74 000 alumni dont 19 000 dans la fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Depuis 45 ans, le
Groupe IGS accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de
formations unique en France par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. Le Groupe
IGS possède 4 laboratoires de recherche, 3 incubateurs et 1 tiers lieux pédagogiques incluant Learning lab et fab lab.
www.groupe-igs.fr

