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INGÉNIEUR ICAM CONTINU 
 
 

Public concerné : 
 
 
 
 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE INGÉNIEUR ICAM CONTINU  

 

2 ou 4 semestres 
256 heures regroupement 
pédagogique à l’Icam 

1 semestre 
570 heures temps plein 
à l’Icam 

1 semestre 
630 heures en entreprise  
ou à l’Icam 

 

 
 
 
➢ Bloc n°1 : L'acquisition des fondamentaux techniques et scientifiques  

Année 1 - 128 heures 
 
➢ Bloc n°2 : La maîtrise de la mise en oeuvre des connaissances scientifiques et 

techniques et leur transposition dans d'autres situations et contextes 
Année 2 - 128 heures 
 
➢ Bloc n°3 : Adaptation aux exigences propres de l'entreprise et de la société / Bloc n°4 : 

prise en compte de la dimension organisationnelle, personnelle et culturelle 
Année 3 - 570 heures 
 
➢ Stage Pré-Ingénieur  

Année 3 - 630 heures 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

 
Former des techniciens supérieurs, titulaires d’un DUT ou d’un BTS technique et ayant 3 
années d’expérience professionnelle au minimum, au métier d’ingénieur en vue de l’obtention 
du diplôme : 

Ingénieur diplômé de l’Icam, spécialité mécanique et automatique, en partenariat avec 
l’ITII 

   
 



DURÉE – DATES – LIEU – EFFECTIFS  
 
Durée de la formation pour un parcours en 3 ans :  

 1ère année : 128 heures de regroupements pédagogiques ; 
 2ème année : 128 heures de regroupements pédagogiques  
 570 heures d’enseignement théorique et pratique + 630 heures en entreprise pour le Projet 

Pré-Ingénieur ou à l’Icam pour le Mémoire Scientifique Industriel 
Dates : selon calendrier 
Lieu : Icam, Carré Sénart - 34 Points de vue – 77127 Lieusaint 
Effectif : 12 à 24 personnes. 

 

COÛTS POUR L'ANNÉE 2020/2021  
 
Frais de dossier de candidature : 275 €  
Coût du module préparatoire :  900 €  
Coût du cycle ingénieur : 21 800 € 
 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
 

1. Dossier de candidature à déposer à l'Icam pour la fin du mois de juin  
2. Entretien individuel avec la Direction des Études Ingénieur Icam continu 
3. Tests de positionnement fin juin 
4. Entretiens de recrutement Début Juillet  
5. Commission Nationale d’admission mi-septembre  

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 
Accompagnement : 
Un accompagnement personnalisé ponctue l’ensemble du parcours et notamment le cycle 
individualisé avec des points très réguliers entre le stagiaire et les enseignants pour suivre 
l’avancement de la formation. Une attention particulière est portée pour une intégration à la 
vie de l’établissement et pour favoriser l’esprit de promotion. 
Cycle individualisé :  
Formation à distance encadrée par un tuteur Icam (travail personnel estimé de 10 à 15h par 
semaine) 
Regroupements pédagogiques mensuels d’un jour et demi : le vendredi et le samedi matin. 
Possibilité de travailler en autonomie à l’Icam sur temps libre ou sur temps de travail avec 
accord de l’entreprise.   
Cycle commun de formation : 
Les enseignements sont dispensés en face à face pédagogique sous forme de cours, travaux 
dirigés et travaux pratiques. 
   

 



 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 
Le contrôle des connaissances se fonde sur un contrôle continu semestriel par modules et par 
domaines. 
En début de semestre, chaque enseignant précise pour son module : 

o Les objectifs à atteindre, 
o Les modalités pédagogiques mises en œuvre, 
o Les modalités d’évaluation (contrôle continu, examen final, projet noté, TP noté, 

soutenance orale…), 
o Le poids des différents travaux dans l’évaluation finale du module. 

 
L’apprenant, en concertation avec le Directeur des Etudes, a planifié le passage des 
évaluations au regard de la durée prévue de son parcours de formation. 
 
Pour l’évaluation du Projet Pré-Ingénieur (PPI) en entreprise ou du MSI, l’évaluation se fonde 
sur : 

o Revue de projet à mi-parcours (rapport et soutenance), 
o Rapport final, 
o Soutenance orale finale devant un jury mixte – Entreprise/Icam, 
o Grille de tuteur, appréciant la qualité du travail pendant toute la durée du PPI ou du                               

MSI. 
 

PRINCIPES DE VALIDATION DE LA FORMATION 
 
Validation du cycle individualisé (années C3 & C4) : 
Chacun des domaines doit être validé par une moyenne  ≥ 10/20 à la fin du cycle individualisé. 
La certification en anglais doit être  ≥ 550 points au TOEIC. 
 
Jury de validation : au regard des résultats et des appréciations des enseignants, le Jury de 
validation prononce l’admission en cycle commun de formation. 
 
Composition du Jury de validation : 
✔ Un représentant de chacun des 5 domaines du cycle individualisé 
✔ Le Directeur des Etudes Icam continu 
✔ Un délégué de promotion pour consultation 

 
Validation du cycle commun de formation (année C5) : 
Chacun des domaines doit être validé par une moyenne  ≥ 10/20 à la fin du cycle commun de 
formation. 
Le projet Pré-Ingénieur doit être validé par une moyenne  ≥ 10/20 
La certification en anglais doit être  ≥ 650 points au TOEIC. 
 

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME  
 

  Cycle 
individualisé 
Crédits ECTS 

Cycle commun de 
formation Crédits 

ECTS 

Diplôme 
Crédits 

Icam 
Institut (volet 
académique)  120  34  195 

Entreprise (volet 
pratique)    26  35 

Anglais (TOEIC)  ≥ 550  ≥ 650  ≥ 650 
 



PROGRAMME DE LA FORMATION INGÉNIEUR 
 

 
Cycle Individualisé (2 ans – 4 semestres) 

 (256h en centre de formation pour les regroupements pédagogiques) 
 

Bloc n°1 : L'acquisition des fondamentaux techniques 
et scientifiques  
Année 1 - 128 heures 
 

● Mathématiques, Informatiques et Automatique 
○ Mathématiques de l’ingénieur 
○ Mathématiques pour la physique 
○ Programmation structurée 
○ Génie Logiciel 

● Génie Mécanique 
○ Résistance des structures 

● Energie, Environnement et Matériaux 
○ Thermodynamique, Machines Thermiques, 

transfert de chaleur 
○ Matériaux (Métaux, polymères, composites) 

● Génie Electrique 
○ Electronique analogique et numérique 
○ Electrotechnique 

● Humanité 
○ Anglais 

 

Bloc n°2 : La maîtrise de la mise en oeuvre des 
connaissances scientifiques et techniques et leur 
transposition dans d'autres situations et contextes 
Année 2 - 128 heures 
 

● Mathématiques, Informatiques et Automatique 
○ Recherche opérationnelle 
○ Réseaux 
○ Système d’informations en entreprise 
○ Base de données relationnelles 
○ Techno Web 
○ Régulation et asservissement 

● Génie Mécanique 
○ Vibration des structures 
○ Conception et dimensionnement 

● Energie, Environnement et Matériaux 
○ Mécanique des fluides - Hydraulique 
○ Matériaux (Métaux, polymères, composites) 

● Génie Electrique 
○ Automatisme - Informatique Industrielle 

● Management des Hommes et des Organisations 
○ Communication professionnelle 

● Humanité 
○ Anglais 

 
 

 
Cycle Commun (1 an - 2 semestres) 

(Référentiel 570h temps plein Icam - 630h PPI ou MSI) 
 

Bloc n°3 : Adaptation aux exigences propres de 
l'entreprise et de la société / Bloc n°4 : prise en 
compte de la dimension organisationnelle, 
personnelle et culturelle 
Année 3 - 570 heures 

● Projet Intégrateur 
○ Mise en application des 3 domaines 

suivants : 
➢ Mathématiques, Informatiques et 

Automatique 
➢ Génie Mécanique 
➢ Energie, Environnement et 

Matériaux 
● Management des Hommes et des Organisation : 

○ Gestion de projet 
○ Méthodes et industrialisation 
○ Qualité et Amélioration Continue 
○ Maintenance 
○ Santé au travail 
○ Contrôle de gestion 
○ Supply Chain management 
○ Stratégie 
○ Droit du travail 
○ Droit des affaires 
○ Gestion financière 
○ Communication professionnelle 
○ GRH 

● Humanité 
○ Anglais 
○ Créativité 
○ Développement durable, écologie 

industrielle et sociale 
○ Système de pensée 

● Pédagogie de la décision 
o Session de lancement et de relecture 
o Mission sociale 
o Session de développement personnel 
o Projet professionnel et personnel 
o Session éthique - Ingénieur éthique et 

société 
 

PPI (Projet Pré-Ingénieur) ou MSI (Mémoire 
Scientifique Industriel) 
630 heures 

● Objectifs : 
o Mise en situation sur une mission de niveau 

ingénieur. 
o Eprouver, exercer et valider l’ensemble des 

compétences cibles de la formation. 
o Mettre en œuvre ses compétences de 

diagnostic scientifique, de créativité et aptitude 
à générer de l’innovation et de concepteur de 
méthodes, procédés, organisation ou produits. 

o Expérimenter ses compétences managériales, 
se rendre compte de sa marge de manœuvre 
comme acteur sociétal selon les principes du 
développement durable 

o S’approprier et assumer, en tant que chef de 
tout ou partie d’un projet, les enjeux et la visée. 

o Garantir, dans son périmètre de responsabilité, 
l’ensemble des étapes et processus qui conduira 
à la réussite des objectifs. 

o S’affirmer comme décideur et entrepreneur sur 
une mission qui impacte l’activité de 
l’entreprise. 

 



 

 


