PROGRAMME SPÉCIAL D’OPTIMISATION

Ne perdez pas un an,
intégrez {Epitech}
en février
Ne manquez pas l’occasion de vous lancer dans l’informatique
de haut niveau avec le “Programme Spécial d’Optimisation”
d’Epitech, un cursus spécifique construit sur un an et demi pour
vous mettre à niveau, sans que vous ayez perdu une année.

Le PSO, pour qui ? Élèves issus d’une 1re année
dans le supérieur
Vous avez commencé une première année dans le supérieur (cursus informatique,
scientifique, technique ou autre, en école ou en université), vous pouvez intégrer
le PSO (Programme Spécial d’Optimisation d’Epitech) : une première partie de
février à octobre, suivie d’une année entière. Vous rejoindrez ensuite la 3e année
de l’école dans votre région, sans avoir perdu de temps dans le déroulement de
votre scolarité.

QUAND ?

RENTRÉE LE 19 février 2018

COMMENT ?

Première partie : du 19 février 2018 au 31 octobre 2018
Deuxième partie : de novembre 2018 à juillet 2019
Intégration avec les étudiants de 2e année
Septembre 2019 : la validation du PSO donne accès
à la 3e année

Échelonnement de la scolarité
PSO : première partie :
• 1er prélèvement lors
de l’inscription : 990 €
• Frais de scolarité :
2 275 € à verser
le 1er mars 2018

PSO : deuxième partie :
• 2 275 € au 5 juillet 2018
• 2 575 € au 6 septembre 2018
• 2 575 € au 6 décembre 2018

Frais annexes forfaitaires : 500 € correspondant au déploiement des ressources,
participation aux activités sportives, la vie associative et l’assurance études.
Matériel informatique à prévoir : un ordinateur portable standardisé et de haute
capacité est à acquérir auprès de l’école le jour de la rentrée (prix coûtant, soit
environ 990 €). Il est pourvu de tous les logiciels nécessaires durant la scolarité.
Nombreux moyens de financement. Conseil personnalisé : 01 44 08 01 05

Le Programme Spécial d’Optimisation
Le Programme Spécial d’Optimisation a été spécialement mis en place pour des étudiants qui souhaitent se réorienter en cours d’année et développer les compétences
nécessaires pour faire de leur passion pour l’informatique une expertise reconnue
sur le marché de l’emploi.

La Piscine : l’apprentissage en immersion
Après avoir suivi la Piscine, la période mythique d’intégration à Epitech où vous serez
formé au langage C, vous réaliserez de nombreux projets.
Ces réalisations vous permettront de toucher à tous les secteurs de la programmation :
environnement UNIX, sécurité informatique, jeux vidéo, graphisme... Ils seront couplés à
d’autres modules nécessaires à votre réussite professionnelle comme l’enseignement
de l’anglais. Après un an et demi, vous serez totalement à la hauteur pour intégrer la
troisième année d’Epitech.
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