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La force de l’ETNA est de proposer une formule d’alternance calquée sur le 
mode de vie des entreprises.

L’accent est mis sur l’enseignement à distance, permettant une plus grande 
mobilité et une meilleure flexibilité des étudiants. Il s’agit de la première 
 « cyberschool » de France structurée autour de l’alternance.

On peut suivre sa formation de partout pourvu que l’on soit connecté. Les 
entreprises ont compris quel formidable atout c’était que de pouvoir choisir 
le meilleur moment de la formation pour les stagiaires ou les salariés, ce qui 
permet de respecter le temps de formation et les contraintes de l’entreprise.

Les excellents taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’ETNA 
confortent la pertinence de ces choix. Tous les étudiant(e)s de la dernière 
promotion de l’école ont trouvé un emploi avant même leur sortie de l’école, 
la plupart dans leur entreprise d’accueil. 42% d’entre eux occupent un poste 
d’ingénieur. Du côté des salaires, le salaire moyen de la dernière promotion 
s’élève à 40,285 euros bruts annuels.

Fabrice Bardèche
Vice-président exécutif de IONIS Education Group

ÉDITO 
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LA NOUVELLE ALTERNANCE
Se former à un niveau d’ingénieur tout en devenant un acteur majeur au sein de 
son entreprise, telle est la philosophie de la nouvelle alternance de l’ETNA. Com-
ment ? En étant présent sur son lieu de travail 96% de son temps en Bachelor et 
Mastères 1 et 2. Le bénéfice ? Pour l’étudiant, être rémunéré pendant ses études 
et faire partie des grands projets d’entreprise de son employeur. Pour l’employeur, 
avoir la possibilité d’impliquer son alternant sur des missions majeures et le voir 
jour après jour grandir en compétences et en professionnalisme.

LA PÉDAGOGIE PAR PROJET
La pédagogie par projet a été une vraie révolution, initiée en France par Epi-
tech, puis l’ETNA. Elle donne aux étudiants l’opportunité d’apprendre en se 
confrontant directement et avant toute chose aux problématiques réelles de 
l’entreprise. Il s’agit d’une inversion du rythme des apprentissages, le cours 
étant rendu nécessaire par le projet en lui-même ; l’étudiant s’approprie la 
nécessité d’apprendre pour pouvoir finaliser son travail : les projets évoluent 
lors des runs, séquences de formation de 3 semaines propres à l’ETNA.

LE DISTANT LEARNING
L’ETNA a consolidé son enseignement nomade mélangeant 
le présentiel et le distanciel ; en plus des séminaires phy-
siques, les étudiants, profs et assistants échangent en temps 
réels grâce aux outils de communication instantanés. Chaque 
promotion est également encadrée par des coachs pédago-
giques qui suivent les étudiants individuellement, au travers de 
mêlées, et collectivement, via des « émissions ». 

  
choisir    l’ETNA
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LA PISCINE 
La Piscine, période mythique de la formation inventée par l’EPITA, systémati-
sée par Epitech, puis l’ETNA, se déroule en présentiel ou en ligne pendant les 
premières semaines de la rentrée. Elle permet d’acquérir et de consolider les 
fondamentaux nécessaires pour suivre l’enseignement de l’école et de créer 
une base solide pour l’entreprise en alternance qui suivra. Elle représente une 
période privilégiée pour nouer des liens entre étudiants, et permettre à cha-
cun de trouver sa place au sein de la promotion.

LES CODE CAMPS
Concept pédagogique créé par l’ETNA, les Code Camps 
permettent aux étudiants d’appliquer concrètement leurs 
connaissances. Réalisé en partenariat avec des entre-
prises, chaque Code Camp aborde un environnement et 
une problématique particulière, des plus techniques aux 
plus entrepreneuriales. Respectant un cahier des charges 
défini, les étudiants développent une solution livrable dans 
un délai imparti et la présentent en clôture.

LE CO-LABS
Laboratoire de recherche d’un nouveau genre, on y traite des projets exclu-
sivement initiés par des entreprises. Multi-thématique, il permet la mise en 
place de mécanismes d’Open Innovation. Si la preuve de concept satisfait l’en-
semble des parties (porteur de projet et étudiant ayant conduit l’expérimenta-
tion), une suite est donnée dans le cadre d’une CO-LABoration (CO-LAB) avec 
un objectif, un calendrier et un budget précis. Plusieurs projets actuels sont 
développés dans le cadre du développement de l’éco-quartier du Perray-en-
Yvelines, « Mazdar » à la française.

  
choisir    l’ETNA
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ANNÉE PRÉPARATOIRE À L’ETNA 

1 an

-     Admission niveau bac     -

Année de préparation à l’ETNA : 
11 mois de formation initiale + 3 mois de stage

-     Admission niveau bac+1     -

Année de préparation  
accélérée à l’ETNA : 
7 mois de formation initiale 

+ 7 mois de stage alterné en entreprise

PARCOURS ETNA 

1 an

-     Admission niveau bac+2     -

Chargé de projet SI

DÉVELOPPEMENT  
(C Confirmé, mobile, API, Web)

ADMINISTRATION  
(système sous Windows et Linux, web Linux,  

Bases de données, construction  
et configuration réseau)

FONDAMENTAUX INFORMATIQUES  
(programmation en C, DATA, algorithmie  

pour la cryptographie, développement  
pour l’admin sys, sécurité web, blockchain,  

programmation orientée objet) 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNALISANT  
(validation des acquis en entreprise  

et Projet Libre Innovant) 

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
(anglais, français, intelligence économique:  
veille marketing et méthodologie de travail  

en groupe)

L’ETNA : VERS UN TITRE BAC+5   RECONNU PAR L’ÉTAT (CNCP 1)

BACHELOR  
ETNA

TITRE BAC+3  
HOMOLOGUÉ  
PAR L’ÉTAT  
NIVEAU II 

OU



PARCOURS ETNA 

 2 ans

-     Admission niveau bac+3/4/5     -

2 PARCOURS

ARCHITECTE LOGICIEL, 
DÉVELOPPEUR D’APPLICATION

ARCHITECTE SYSTEME  
RÉSEAU ET SÉCURITÉ

TITRES BAC+5  
HOMOLOGUÉS  

PAR L’ÉTAT  
NIVEAU 1  

(CNCP)

• Ingénierie du Big Data et du Machine Learning 
• Ingénierie de la Blockchain

• Ingénierie des systèmes numériques embarqués et objets connectés
• Ingénierie de la cyberdéfense

• Ingénierie logicielle du cloud et des Microservices
• Management de l’innovation et entrepreneuriat

• Ingénierie des infrastructures du cloud
• Ingénierie de la réalité virtuelle, augmentée et jeux vidéo

• Ingénierie du développement d’application mobile

9 spécialisations métiers :

L’ETNA : VERS UN TITRE BAC+5   RECONNU PAR L’ÉTAT (CNCP 1)

5



6

UNE PÉDAGOGIE DISRUPTIVE AXÉE SUR  
LA PROFESSIONNALISATION ET LA PRATIQUE

À l’ETNA, l’étudiant est le premier acteur de son apprentissage et de sa réussite.  
Autonome dans le choix de son rythme et solidaire de ses pairs au sein des travaux de groupe, 
il a à sa disposition pour réussir son cursus une batterie d’outils et de concepts innovants.

À l’ETNA, comme en entreprise, le 
projet est au coeur du travail de l’étu-
diant. 

Développer ses connaissances en 
se confrontant à une problématique 
concrète, appréhender et résoudre 
les obstacles potentiels, s’appro-
prier de nouveaux concepts et outils, 
travailler en mode collaboratif avec 
son équipe et ses professeurs, pro-
poser et partager : c’est la force de 
la pédagogie de l’ETNA, qui offre en 
moyenne une quinzaine de projets 
par an. Cette approche, pour être effi-
cace, doit s’accompagner de temps 
forts qui marquent le parcours de 
l’étudiant.

LA PÉDAGOGIE  
PAR PROJET :  
L’ADN DE L’ETNA LA PISCINE 

La Piscine se déroule en présentiel ou en ligne pendant les premières semaines 
de la rentrée. Elle permet d’acquérir et de consolider les fondamentaux néces-
saires pour suivre l’enseignement de l’école. Elle représente une période privi-
légiée pour nouer des liens entre étudiants  et permettre à chacun de trouver 
sa place au sein de la promotion.

LE QUEST
Le quest est une méthodologie de projet qui permet d’accompagner l’étudiant 
dans sa progression.  Le découpage en étapes permet à l’étudiant de valider 
ses bases pour faire aboutir le projet.

LES WORKSHOPS ET LES RUSHS
Les workshops permettent d’effectuer en amont d’un projet,  un « zoom théo-
rique » pour présenter et découvrir un aspect spécifique d’un sujet.
Les rushs sont des sessions de travail d’une journée à la suite d’un projet. Ils 
permettent de mettre en pratique, en un temps très court, tout ce qui a été 
acquis sur un sujet précis.

LES RUNS
Issus des méthodes de développement informatique dites « agiles », les 
« runs » sont des segmentations du temps de formation, de 3 ou 5 semaines, 
comprenant 2 phases : le Distant Learning et le séminaire. Garants de la régu-
larité de l’effort de l’étudiant, chaque run se termine par une présentation ou 
un suivi de ses projets.

LES CODE CAMPS
Inaugurés par des conférences d’ouverture menées conjointement par les 
entreprises partenaires et notre équipe pédagogique, les Code Camps per-
mettent aux étudiants de développer une solution livrable en un temps imparti 
tout en respectant un cahier des charges.

LES TEMPS FORTS DE LA PÉDAGOGIE DE L’ETNA



UNE ANNÉE  
À L’ETNA L’AVENTURE COMMENCE

FORUM ENTREPRISES

LA PISCINE

LE DISTANT LEARNING

LES CODE CAMPS

LES SÉMINAIRES

LA REMISE DES DIPLÔMES
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PHILOSOPHIE DE L’ETNA 
Faire profi ter les étudiants des meilleurs 
enseignements et d’une relation plus interactive 
et plus humaine avec les enseignants; en même 

temps leur donner la fl exibilité qui leur permet d’être 
vraiment opérationnels et disponibles en entreprise 

Samir Rinaz, Directeur de l’ETNA

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
AU SERVICE DU SUCCÈS DES ÉTUDIANTS

À pédagogie disruptive, équipe disruptive. Novateurs dans la pédagogie et le rythme 
d’alternance avec notamment le Distant Learning et la nouvelle alternance, les cursus 
de l’ETNA sont en perpétuelle évolution pour répondre en temps réel aux besoins 
des étudiants et des entreprises. Pour ce faire, nous avons constitué une équipe spécialiste 
du monde informatique et capable d’imaginer la pédagogie du futur.

RAPHAËLLE BURROW
Diplômée des Sciences de l’Éducation spécialisation Ingénie-
rie de la Formation, Raphaëlle Burrow a débuté sa carrière au 
Carif-Oref Midi-Pyrénées, organisme pour les acteurs de la for-
mation dans le cadre des politiques territoriales. Elle a par la 
suite rejoint Yes’N’You au pôle de la coordination pédagogique, 
dans le cadre de formations en e-learning. 
Membre de l’équipe pédagogique de l’ETNA depuis 2013, elle est 
responsable de la cohérence et de mise en pratique de la péda-
gogie des cursus en initial.

CORENTIN DE MONTMARIN 
Issu des rangs de Sciences-Po Paris spécialisation administra-
tion de l’éducation, Corentin de Montmarin a rejoint l’ETNA en 
2015 après avoir travaillé au Ministère de l’Education Nationale 
pour le bureau des innovations et expérimentation pédagogiques 
et avoir créé un master pour les futurs acteurs de l’éducation au 
Centre de Recherches Interdisciplinaires. Responsable pédago-
gique des cursus en alternance, son rôle consiste à assurer la 
cohérence des programmes ainsi que la qualité de la pédagogie 
dispensée.

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À VOTRE ÉCOUTE 

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
AU SERVICE DU SUCCÈS DES ÉTUDIANTS
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INTERVENANTS PROFESSIONNELS 
L’ETNA fait appel aux spécialistes de chaque domaine informatique pour inter-
venir auprès de ses étudiants. Le Distant Learning mis en place au sein de 
l’école permet en effet d’avoir accès à chacun d’entre eux, les cours étant dis-
pensés en ligne, complétés par des sessions physiques ponctuelles en groupes 
de travail et des projets à distance.

ÉCLAIREURS 
Dans le cadre des projets, nos équipes d’éclaireurs, Anciens de l’école et 
experts, accompagnent les étudiants dans leurs projets. Les éclaireurs sont 
à la fois des mentors pour guider les étudiants sur des chemins profession-
nels qu’ils ont déjà empruntés et des experts capables d’aider les étudiants à 
résoudre leurs problématiques techniques.

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À L’ÉCOUTE 
L’étudiant est suivi par l’ensemble de l’équipe pédagogique, garante du bon 
déroulement du cursus. Deux temps forts rythment les runs : 
• La mêlée permet de faire le point avec l’étudiant sur son avancement 
• Les émissions - vidéos - donnent également l’opportunité aux chargés de 

promos de faire un compte-rendu de l’avancement global de la promotion 
au terme de chaque run. Des minutes innovations, cultures ou des retours 
sur les temps de la formation sont également proposés.

ASSISTANTS PÉDAGOGIQUES
Lors des diverses phases des projets, les étudiants sont également encadrés 
par des assistants pédagogiques. Présents en permanence dans les salles, 
ces JAWAs représentent un véritable soutien technique pour les étudiants. 

DES INTERVENANTS AU SERVICE  
DE LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS 

Henri Fardeau  
ETNA promo 2022

Je voulais trouver une 
école où la théorie était 

mise en pratique. Aujourd’hui,  
je suis en première année à 
l’ETNA, j’adore ce que j’y fais  
et je ne regrette pas de me lever 
le matin, ni de me coucher tard. 
La pédagogie y est différente. 
Nous travaillons sur des 
projets et participons à des 
Code Camps dans lesquels 
des entreprises viennent nous 
proposer des problématiques  
à résoudre.  
À compter du Bachelor, 
nous serons en alternance 
pour acquérir de réelles 
compétences métier. En 
résumé, nous pratiquons 
constamment et avons une 
réelle sensation d’apprendre.
Je recommande tout à fait cette 
école à ceux qui cherchent un 
milieu où enseignement ne 
rime pas avec passivité.

9
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L’ETNA propose une formation en deux semestres, permettant l’acquisition des compétences 
en développement et administration système et réseau. Il s’agit d’une « Année de Préparation  
à l’ETNA ».

SE
M

ES
TR

E 
1

PISCINE
• Programmation élémentaire en langage C
• Base de l’administration système en Shell
• Base de la programmation web

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• Découverte des nouvelles technologies
• Expression et communication en français
• Expression et communication en anglais

DÉVELOPPEMENT 
• Langage C
• Web
• Bases de données

ADMINISTRATION SYSTÈME
• Réseau de base
•  Bases de l’administration  

des systèmes UNIX 

CODE CAMPS

Web Camp
Le Web Camp amène à comprendre les enjeux du 
web moderne. Il s’agit de réaliser une application 
innovante dans le domaine du web de mettre en 
ligne un projet fini. 

Linux Camp
Le Linux Camp a pour vocation de sensibiliser les 
étudiants aux technologies Linux, qui sont encore 
mal connues par manque d’informations, et par-
fois délaissées par les étudiants. L’objectif est de 
montrer que Linux est un des logiciels les plus 
utilisés au monde. Les étudiants seront amenés 
à réaliser un logiciel open source. 

SE
M

ES
TR

E 
2

PISCINE
•  Programmation orientée objet  

en langage JAVA

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
•  Algorithmie 
•  Expression et communication en français
•  Expression et communication en anglais

LES PROJETS LIBRES

DÉVELOPPEMENT 
•  Bases du développement mobile
•  Introduction à la Blockchain 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNALISANT
•  Intégrer une entreprise 

ADMINISTRATION SYSTÈME
•  Administration système UNIX avancée
•  Administration système Windows avancée

CODE CAMPS

Cloud Camp
Les étudiants appréhenderont le fonctionnement de 
la virtualisation et du Cloud, et mettront en œuvre 
les concepts de la « scalabilité » et de la « haute 
disponibilité » et des solutions de Cloud, côté infras-
tructure ou côté service.

Microsoft Camp 
Les technologies Microsoft permettent la réali-
sation de solutions technologiques complètes en 
s’appuyant sur leur Cloud Azure et sur leur envi-
ronnement de développement.NET. Les étudiants 
seront donc amenés à réaliser une application 
hébergée sur le Cloud.

Mobile Camp
À travers ce Mobile Camp, les étudiants seront ame-
nés à développer une application mobile cliente et 
d’être capable de l’interconnecter avec des API. Le 
choix de la technologie est libre, pour que l’étudiant 
puisse faire un choix technique. 

Maker Camp
Le Makers Camp incarne la culture du Do It Your-
self (DIY) tournée vers les nouvelles technologies. 
Lors de ce Code Camp, les projets sont tournés vers 
l’électronique, la robotique, l’impression 3D, l’Inter-
net des Objets, la programmation embarquée. 

ANNÉE DE PRÉPARATION À L’ETNA NIVEAU POST BAC



SE
M

ES
TR

E 
1

PISCINE
• Programmation élémentaire en langage C
• Base de l’administration système en Shell
•  Programmation orientée objet en langage JAVA
• Base de la programmation web

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
•  Algorithmie 
•  Expression et communication en anglais
•  Expression et communication en français

DÉVELOPPEMENT 
•  Langage C
•  Web
•  Bases de données
•  Bases du développement mobile 
•  Bases de l’administration des systèmes UNIX 

ADMINISTRATION SYSTÈME
• Réseau de base
• Les bases de l’administration des systèmes UNIX

CODE CAMPS

Startup week
Après une démarche de réflexion 
et d’idéation d’un projet qui se veut 
innovant, les étudiants vont devoir se 
rendre capables de mettre en place un 
argumentaire dont l’objectif est de par-
venir à convaincre un large public.

ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNALISANT
Intégrer une entreprise 

ST
AG

E ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Etude de la transition numérique

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNALISANT
Validation des acquis en entreprise pendant le stage

LES PROJETS LIBRES
Réaliser en groupe un projet ayant une 
dimension innovante afin de faire appel 
aux compétences techniques de nos 
étudiants.

L’ETNA propose, pour tout étudiant ayant une expérience professionnelle reconnue dans  
le domaine de l’informatique, un cursus accéléré accessible dès le niveau Bac+1. Le but  
de cette formation en un semestre + un stage est de préparer les étudiants à l’alternance. 

Élève de terminale S-SI, passionné par l’informatique,  
je recherche la formation qui s’adapterait le mieux  

à mes souhaits: aller droit au but, faire du concret.

Un beau jour, je parcours un forum et je vois « ETNA by Epitech ».  
Une école par une école, intéressant ! Le programme correspond 
exactement à ce que je veux étudier. 

Concours, entretien d’évaluation et un bon GPS plus tard, je vous rejoins! 

Aujourd’hui, j’ai une image de l’école très « professionnelle ».  
Je vois l’ETNA comme un réel vivier de talents pour les entreprises.  
Enfin, j’apprécie le fait que les directeurs / responsables de l’établissement 
viennent nous voir discutent, circulent dans l’établissement :  
C’est appréciable, et apprécié.

Flavien Berwick - ETNA promo 2022

ANNÉE DE PRÉPARATION ACCÉLÉRÉE À L’ETNA NIVEAU BAC + 1
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Ce qui 
m’a attiré 

à l’ETNA c’est la 
liberté et l’autonomie 
qu’apporte la 
nouvelle pédagogie 
de cette école. En 
effet la pédagogie 
par projet permet 
une grande liberté lors de son apprentissage et cela 
permet de se découvrir des qualités insoupçonnées. 
De plus l’alternance à partir de la troisième année 
permet de se plonger dans le monde de l’entreprise, 
de résoudre des problématiques réelles et de monter 
en compétences. 

Osir Gueye
ETNA 
promo 2020

PREMIÈRE ANNÉE 

Cette année permet de finaliser un cycle de technicien supérieur. Toujours dans une approche 
généraliste, elle conduit les étudiants à valider leur autonomie dans la résolution de 
problèmes techniques tout en se confrontant au monde de l’entreprise.

DÉVELOPPEMENT 
Développement en C Confirmé
Développement pour le mobile
Développement pour les API

Technologies du Web

ADMINISTRATION SYSTÈME
Administration Système sous Windows et LINUX

Administration Web LINUX
Construction et administration des Bases de données

Construction et configuration réseau

FONDAMENTAUX INFORMATIQUES
Fondamentaux de la programmation en C

Fondamentaux des DATA
Algorithmie pour la cryptographie

Développement pour l’administration système
Sécurité Web

Programmation orientée objet

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNALISANT
Validation des acquis en entreprise

Projet Libre Innovant 

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Expression et communication en langue anglaise
Expression et communication en langue française

Fondamentaux de l’intelligence économique  
Veille Marketing lean

Méthodologie de travail en groupe

PROFESSIONNALISATION



Notre partenariat est né d’une innovation puisqu’il s’agissait 
pour l’école de s’adapter au rythme de travail de l’entreprise. 

Sogeti étant en constante évolution, il devenait naturel que l’ETNA 
nous accompagne dans cette volonté de professionnalisation de leurs 
étudiants que nos clients recherchent. 

Cette synergie a créé une véritable dynamique qui a permis d’ancrer nos 
relations et de travailler sur la durée.

Annie Marcuz  - Responsable Diversité et Relations Écoles-
Universités - Sogeti

J’étais en situation de réorientation professionnelle et je voulais 
reprendre des études tout en gardant le cadre d’une entreprise 

car je ne me voyais pas faire des petits boulots d’étudiant à côté pour 
survivre à Paris, entre guillemets. 

Mon poste ? Développeur sur le framework Symfony dans une petite 
entreprise et j’adore ça car je suis en relation avec des clients sans 
intermédiaires donc je conduis complètement le projet avec eux. 

Je suis vu au sein de mon entreprise comme un vrai collaborateur  
car le rythme d’alternance de l’ETNA leur correspond beaucoup grâce 
aux cours en e-Learning qui me permettent d’être constamment  
dans l’entreprise. On a rien sans rien, il ne faut donc pas avoir peur  
de travailler certains week-ends ou soirs lorsque l’on est en formation  
à l’ETNA… Et je suis très content du résultat !

Antoine Thich  
ETNA promo 2017

Ce qui est très important à l’ETNA, c’est le style de l’alternance, 
les étudiants sont quasiment présents tout le temps au sein de 

l’entreprise. 

Jean-Marie Collin - Développeur e-commerce  
& Marketplace  - PrestaShop

Nous avons choisi l’ETNA depuis quelques années maintenant !

C’est une école adaptée à nos besoins tant sur les profils orientés 
système, réseau qu’en développement axé web.

Le rythme d’alternance nous correspond parfaitement et est très 
intéressant pour l’entreprise et l’étudiant afin qu’il puisse monter en 
compétences.

Ce rythme d’alternance nous permet de l’investir sur des projets.

Un des étudiants embauchés il y a 5 ans est devenu expert  
technique.

Ilham Hobeich - Associée chez Milleweston  
et responsable des Recrutements chez Outscale
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La deuxième année marque le début de la spécialisation propre au cycle de master of science 
de l’ETNA. Les étudiants ont toujours un tronc commun mais ils se forment également  
sur des sujets propres à leur parcours.

DEUXIÈME ANNÉE SPÉCIALISATION

Choisir sa spécialité
En entrant en 2e année les étudiants choisissent un parcours et une spécialisation métier, c’est un 
moment crucial de leur formation qui détermine leur cursus pour les deux années suivantes.
Le parcours se choisit en fonction de l’intérêt marqué pour le développement des outils ou pour l’éla-
boration des infrastructures. 
La spécialisation (cf. p.18-19) se choisit en fonction de la coloration métier qu’on souhaite donner à 
son parcours.

PARCOURS  
« Architecte logiciel, développeur d'application » 

• Introduction à la programmation Orientée Objet
• Programmation avancée en C++
• Programmation en JAVA
• Programmation Mobile avancée
• Programmation en.NET

PARCOURS  
« Architecte système réseau et sécurité »

• Réseaux avancés
• Sécurité Réseau
• VOIP
• Architecture pour le Cloud
• Architecture de messagerie

TRONC COMMUN 

TRONC COMMUN INFORMATIQUE
• Architecture de Base de Données
• Expertise Blockchain

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• Expression et communication  

en langue anglaise
• Intelligence économique  

Marketing : méthode lean startup
• Méthodologie de conduite  

de projet

ENSEIGNEMENTS  
PROFESSIONNALISANTS
Validation des acquis entreprise :
Grand Projet ETNA (GPE) :  
prouver la viabilité  
de son projet libre

Master Code Camp
En une semaine les étudiants 
répondent à un défi qui leur permet 
d’aborder les enjeux cruciaux  
de leur spécialisation métier.

Nour Serhal   
ETNA promo 2020

Après une école de commerce, 
j’ai évolué vers l’informatique 

car je souhaitais manipuler les 
langages de programmation.

Le rythme de l’alternance a été 
un facteur clé dans ma recherche 
d’école et je suis heureuse d’avoir fait 
confiance à l’ETNA.

Aujourd’hui tant en entreprise qu’à 
l’école, j’ai la liberté de me former et de réaliser mes missions  
dans les conditions les plus favorables.

Mon entreprise me considère comme un membre à part entière  
et me fait évoluer.

J’apprends à gérer mon temps pour mener à bien les projets de 
l’ETNA et exceller dans les missions que l’entreprise me confie.

Etre étudiant-salarié est un coup gagnant si vous voulez  rentrer  
dans la vie active tout en montant en compétences. 

LES PARCOURS MÉTIERS
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La troisième année clôt le cursus en donnant toute son ampleur à la dimension d’architecture. 
Les étudiants apprennent à se positionner comme des experts techniques ayant une vision 
globale de leur projet.

TROISIÈME ANNÉE CONSOLIDATION

Le concours GPE
Après deux années de travail sur leur projet, les étudiants sont conviés pour présenter leur réalisation 
en dehors du cadre académique. Il s’agit de démontrer que leur produit peut avoir une réelle existence 
après le cursus. 
Le concours permet à chaque groupe de pitcher devant des acteurs divers du secteurs de l’informa-
tique, chefs d’entreprise, recruteurs, investisseurs, etc.

PARCOURS  
« Architecte logiciel, développeur d’application » 

• Expertise Qualité logiciel
• Développement avancé pour le Cloud
• Expertise programmation en JAVA
• Expertise programmation mobile
• Expertise programmation en.NET

PARCOURS  
« Architecte système réseau et sécurité »

• Initiation au CISSP
• Architecture du Cloud
• Monitoring des infrastructures
• Expertise Stockage
• Expertise Virtualisation

TRONC COMMUN 

TRONC COMMUN INFORMATIQUE
• Urbanisation des Systèmes d’information
• Sécurité des Systèmes d’informations

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• Expression et communication  

en langue anglaise
• Intelligence économique: Influence
• Communication
• Management des organisations
• Management de la qualité

ENSEIGNEMENTS  
PROFESSIONNALISANTS
Validation des acquis entreprise : 
Grand projet ETNA (GPE) : démontrer la fonc-
tionnalité d’un produit utilisé

168H
Ce Code Camp est l’occasion pour les étudiants 
de dernière année de démontrer l’expertise 
acquise durant leur parcours. Un projet libre 
dans le cadre de leur spécialisation métier 
devra être porté sur ce rush de 7 jours.

Romain Chassaigne  
ETNA promo 2019

Détenteur d’un 
bachelor sans envie 

de reprendre un cursus 
complet, l’ETNA me proposait 
une formation en 2 ans en 
alternance avec à la clé un 
Bac+5. Je me suis lancé et 
en aucun cas je regrette mon 
choix. L’avantage est que les 
différents intervenants savent 
de quoi ils parlent car ce sont des professionnels  
qui travaillent dans le secteur qu’ils nous enseignent. 

Le rythme d’alternance est vraiment agréable et grâce  
à ce dernier, je fais vraiment partie de la société dans 
laquelle je suis. Les projets ont toujours été intéressants  
et suivis de près.

Enfin les membres de l’équipe pédagogique sont tous  
à l’écoute.  
Le simple fait d’avoir des réunions pédagogiques individuelles 
régulières permet aussi de discuter et de trouver des 
solutions avec l’équipe.

LES PARCOURS MÉTIERS
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INGÉNIERIE  
DU BIG DATA  
ET DU MACHINE  
LEARNING
Constituer, à partir de la multi-
tude de données disponibles sur 
Internet, une cartographie du 
comportement de ses utilisateurs 
pour optimiser leur expérience et 
mieux répondre à leurs besoins, 
voilà pourquoi le Big Data s’est 
imposé comme une innovation 
majeure auprès des entreprises. 
Les étudiants vont être amenés à 
comprendre les techniques pour 
mettre en place des systèmes 
de gestion de données massives 
ainsi que des algorithmes de ma-
chine learning afin d’aboutir à des 
solutions complexes d’analyse de 
données pour, par exemple, faire 
de la suggestion d’achats ou de la 
maintenance prédictive. Elle per-
mettra aux participants de deve-
nir data scientists, DSI ou encore 
chefs de projet data et machine 
learning.

LES SPÉCIALISATIONS 
MÉTIERS
En prise directe avec la demande du marché, la formation de l’ETNA commence à donner à 
ses étudiants une orientation très professionnelle dès l’année de préparation. Dans la suite du 
parcours, l’ETNA enrichit ses formations de 9 spécialisations métiers. 
Pour mieux les appréhender et choisir en connaissance de cause, les étudiants de 2e année 
participent à des conférences et activités pédagogiques correspondant à 9 thématiques 
différentes. Le choix de sa spécialisation métier en ingénierie s’effectue alors en complément 
du choix du parcours (Architecte Logiciel, développeur d’application ou Architecte Système, 
réseau et sécurité) et connote formellement le cursus de l’étudiant qui recevra sur le thème 
choisi un accompagnement soutenu, structuré et valorisé. 
Il pourra également participer en auditeur libre aux conférences des autres spécialisations pour 
élargir sa compréhension des différents métiers de l'informatique. 

INGÉNIERIE  
DE LA BLOCKCHAIN
Bases de données uniques 
et infalsifiables partagées ou 
échangées par l’ensemble de 
ses utilisateurs sans organe de 
gestion centrale, la blockchain vit 
en complète autonomie. Le plus 
grand exemple de cette ingénie-
rie est le Bitcoin. Cet ensemble 
de technologies transforme de 
nombreux métiers tels que la 
Banque et Finances et les autori-
tés de régulation et certification. 
Les étudiants vont être amenés 
à découvrir ce qu’est la block-
chain et ses différents usages. 
Ils devront mettre en oeuvre une 
solution se basant sur le principe 
de la blockchain et découvrir des 
notions comme les transactions, 
la cryptographie et le minage 
ainsi que le protocole Bitcoin ou 
Ethereum.

INGÉNIERIE DES SYSTÈMES  
NUMÉRIQUES EMBARQUÉS 
ET OBJETS CONNECTÉS
Systèmes interconnectés auto-
nomes dédiés à une tâche bien 
précise ou objet connecté s’infor-
mant et analysant son environ-
nement comme, par exemple, 
un pèse-personne remontant le 
poids sur une plateforme per-
mettant d’en voir l’évolution 
depuis son smartphone... Cette 
ingénierie est aujourd’hui bien 
plus que cela, car elle permet de 
rendre la maison, les bâtiments 
et plus généralement la ville in-
telligente, autonome et éco-res-
ponsable ainsi que de changer le 
marché des télécommunications.
Les étudiants seront amenés 
à développer leurs propres ob-
jets connectés en découvrant la 
culture Maker. Ils apprendront à 
interconnecter ces objets notam-
ment grâce aux réseaux bas dé-
bits et à optimiser leur code dans 
un paradigme de programmation 
embarqué. 
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INGÉNIERIE  
DE LA CYBERDÉFENSE 
Ensemble des dispositifs mis en 
oeuvre pour protéger les personnes, 
les données et les infrastructures 
des réseaux des états et des orga-
nisations, la cyberdéfense donne 
lieu à de nombreux fantasmes issus 
des superproductions américaines. 
Lors de cette spécialisation, les 
étudiants seront sensibilisés aux 
problématiques liées à la protection 
des données et de la vie privée sur 
les réseaux. En alliant des aspects 
purement techniques de sécurisa-
tion d’infrastructures réseaux et de 
codes applicatifs, mais également 
en abordant la sensibilisation des 
populations et la surveillance pour 
détecter la fuite d’informations sur 
les réseaux.

INGÉNIERIE LOGICIELLE 
DU CLOUD  
ET MICROSERVICES
Méthode de développement per-
mettant de concevoir une appli-
cation de grande envergure sous 
la forme d’une série de modules 
interfacés, autonomes et modi-
fiables. Cette ingénierie autorise 
une approche plus décentralisée 
quant à la création, au déploie-
ment, à la reconstitution ou à la 
gestion des logiciels par différents 
services. Les étudiants appren-
dront à développer des applicatifs 
proposant des services déloca-
lisés en utilisant notamment les 
infrastructures en microservices 
et en abordant les concepts de 
protocole et d’architecture de 
communication réseau tel que 
REST, SOAP et autres. La culture 
DevOps sera également particu-
lièrement mise à l’honneur. 

MANAGEMENT  
DE L’INNOVATION  
ET ENTREPRENEURIAT
L’ETNA apprend à ses élèves le 
métier de leur entreprise. De là, 
certains souhaitent porter plus 
loin l’exercice d’élaboration de 
solutions techniques. Dans cette 
spécialisation, les étudiants 
apprendront à défendre un pro-
jet entrepreneurial. Il s’agira de 
comprendre ce qu’est l’inno-
vation et comment la mener à 
bien. Ils aborderont les différents 
modèles de développement, la 
conduite du changement et les 
diverses formes de l’esprit d’en-
treprise. Ils devront mettre en 
oeuvre leur propre projet entre-
preneurial. Ce qui amènera à des 
rôles de créateur d’entreprise 
bien entendu, mais aussi direc-
teur de projet, de l’innovation, de 
business unit ou encore directeur 
technique. 

INGÉNIERIE DES INFRAS-
TRUCTURES DU CLOUD
Ingénierie liée à l’ensemble des 
composants matériels et logiciels 
(serveurs, stockage, logiciels de 
réseaux et de virtualisation) néces-
saires à la prise en charge des be-
soins informatiques d’un modèle 
d’informatique en Cloud. Cette 
spécialisation s’adresse à ceux qui 
souhaitent comprendre les enjeux 
du « Cloud » et l’automatisation de 
la production de services applica-
tifs. Les étudiants apprendront à 
mettre en place des infrastruc-
tures en s’appuyant sur des outils 
de déploiement et de gestion d’or-
dinateur en abordant les concepts 
de virtualisation et de scalabilité 
des infrastructures. Nous aborde-
rons également les notions telles 
que IaaS (infrastructure as a ser-
vice), PaaS (platform as a service), 
SaaS (software as a service), etc. 
La culture DevOps sera également 
particulièrement mise à l’honneur.

INGÉNIERIE DE LA  
RÉALITÉ VIRTUELLE, 
AUGMENTÉE  
ET JEUX VIDÉO
Les étudiants en informatique 
sont souvent « tombés dedans 
quand ils étaient petits » en jouant 
à des jeux vidéo. Au-delà de l’as-
pect ludique, les sujets liés aux 
jeux vidéo, à la réalité virtuelle 
ou augmentée s’appliquent aussi 
à des secteurs « sensibles  » tels 
que l’aérospatial, le nucléaire ou 
encore le militaire. Les étudiants 
vont être amenés à réfléchir sur 
les nouveaux usages que repré-
sente la réalité virtuelle et la réa-
lité augmentée. Ils apprendront 
également à mettre en oeuvre 
les algorithmes spécifiques à la 
réalisation de jeux en 2D ou 3D 
et seront amenés à réfléchir à la 
problématique de game design.

INGÉNIERIE DU  
DÉVELOPPEMENT  
D’APPLICATION MOBILE
Le terme « Mobile first » est la 
traduction d’une tendance de fond 
qui s’est construite ces dernières 
années : les terminaux mobiles 
(Smartphones et tablettes) sont 
désormais les premières inter-
faces du monde numérique après 
l’ordinateur. Les programmes 
téléchargeables associés, gra-
tuits ou payants, sont donc clefs 
pour le succès des sociétés qui 
les développent. Les étudiants 
vont être amenés à réaliser des 
applications mobiles optimisées 
pour ce paradigme. Ils aborde-
ront également la programma-
tion de la partie back-end ainsi 
que les problématiques spéci-
fiques à l’expérience utilisateurs 
et au responsive design.
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3 prix sont généralement 
décernés : 
Le prix de l’entrepreneuriat 
Le prix de l’innovation 
Le prix du public 

Le jury se réserve le droit de créer, quand 
cela est pertinent, des prix additionnels 
tels que le prix du meilleur pitch ou celui 
de l’innovation responsable en 2017 par 
exemple.

Mais que gagne-t-on au-delà d’une reconnaissance de professionnels ? 
Pour les étudiants, une possibilité d’être incubés au sein de deux structures recon-
nues, IONIS 361, premier incubateur national multi-écoles et Créative Valley ; pour 
l’ETNA, une capacité à se renouveler et à innover en permanence. 

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
AU SERVICE DU SUCCÈS DES ÉTUDIANTS

La présentation des grands projets de fin d’études à l’ETNA représente l’aboutissement  
des deux dernières années du travail en groupe de nos étudiants (ETNA 2 et ETNA 3).

En effet, tels des architectes qui vont devoir associer leurs connaissances techniques à une 
capacité de travailler en mode collaboratif pour gagner un concours, les étudiants de l’ETNA 
conçoivent en 23 mois et en groupe des solutions innovantes de leur choix pour répondre  
à un besoin actuel ou futur des particuliers ou entreprises qu’ils ont pu identifier. 

C’est avant tout l’occasion pour eux de mettre à profit les connaissances et compétences 
acquises tout au long de leur cursus et de faire preuve de leur capacité à gérer intégralement 
un projet, qualité essentielle dans leur future carrière, au sein d’une entreprise ou en tant 
qu’entrepreneur comme certains de nos anciens étudiants.

En pratique, les étudiants disposent de 10 minutes pour « pitcher » leur idée auprès d’un jury 
de professionnels composé d’incubateurs, de représentants d’ESN et d’entrepreneurs. Ils ont 
ensuite l’opportunité de faire la démonstration de leur projet de manière plus exhaustive sur 
leur stand.

FOCUS SUR LES GRANDS PROJETS  
DE FIN D’ÉTUDES (GPE) DE L’ETNA



OPEN CHARGE TEST - OCT

OCT a séduit le jury du Concours GPE 2017 en rem-
portant une mention spéciale pour la qualité de la pré-
sentation.

Il n’en fallait pas moins pour récompenser le travail 
exigeant de ce groupe qui a choisi en janvier 2015 de 
se lancer sur un projet particulièrement pointu tech-
niquement : proposer un outil de test de charge plus 
performant que l’existant et en open source. 

Pari réussi pour ceux qui ont fait la différence en 
démontrant que leur projet était utilisable et utilisé. En 
effet OCT est l’outil qui a permis à Cloud Spectator de 
réaliser son classement 2017 des clouds et de consa-
crer OVH - 1er européen, 2e mondial. 

Le besoin d’outils efficaces et accessibles n’était pas à 
démontrer dans ce secteur où la rapidité d’accès aux 
pages web est décisif. Pour autant le groupe OCT a 
démontré que sa solution correspondait aux besoins 
du marché. 

Fort de cette reconnaissance, le groupe s’est envolé 
pour Boston après le concours GPE afin de transfor-
mer ce qui n’était qu’un projet étudiant en une véri-
table entreprise.

FLYING - PY

Refusant de se contenter d’un simple projet applica-
tif le groupe flying py s’est attaqué au développement 
d’un projet mêlant hardware et software. Né d’une 
passion pour la photographie du chef de groupe, le 
projet consiste à proposer une solution matérielle 
stable pour répondre aux besoins des professionnels 
et semi-professionnels de la photo qui luttent pour 
obtenir la bonne prise de vue en extérieur.

Flying-Py est un drone qui se positionne à l’endroit 
souhaité pour obtenir une qualité studio en tout lieu. 
Le défi consistait à proposer un drone en kit dont la 
structure s’imprime en 3D capable de porter des 
accessoires photo et de développer un software 
capable de garantir la mobilité, la précision et la sta-
bilité de l’engin. 

En étant à la hauteur de son audace, le groupe rem-
porte le prix de l’innovation du Concours GPE 2017 et 
gagne ainsi le droit d’être incubé pendant 1 an pour 
faire aboutir son idée. Créative Valley et IONIS 361 les 
accueilleront tour à tour pendant 6 mois chacun en 
2018.

Emmanuel Valette, Gregory Amorim, Thibault Bene, 
Aurélien Pigot et Sabry Jaafar

Lorys Prajet, Quoc Viet Thai, Pierre Sephiha,  
Guillaume Lepoutre et Philippe Same
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Le service relations entreprises de l’ETNA s’adresse à deux populations 
phares : les entreprises et les étudiants. 

Ses missions auprès des 3000 entreprises partenaires ont un double objectif : 
• Développer des partenariats pérennes avec les entreprises 
• Organiser des manifestations permettant aux partenaires de recruter des profils répon-

dant à leurs besoins (sandwich class camp, forum pré-rentrée, choose your padawan…) 

Ses missions auprès des étudiants sont simples : 
• Professionnaliser nos étudiants dans leur présentation pour optimiser leurs chances  

 de trouver une entreprise en alternance
• Présenter aux entreprises partenaires les CVs de nos étudiants correspondant au profil 

recherché 

Certaines de nos entreprises partenaires interviennent également auprès de nos étudiants 
afin de leur donner tous les éléments nécessaires pour réussir leurs entretiens d’embauche.

Mais comment le service relations entreprises s’y prend-il ?

Créé à la suite d’une consultation avec des professionnels de l’industrie il y a plus de 10 ans,  
notre rythme d’alternance unique est un atout majeur pour permettre à nos étudiants 
d’acquérir une expérience le plus tôt pour eux et nos partenaires. 

LE SERVICE RELATIONS ENTREPRISES  
DE L’ETNA - UN ATOUT DANS VOTRE RÉUSSITE 

Dès l’inscription à l’ETNA
Lors de son inscription, une trame de CV et de pitch est 
remise à l’étudiant pour l’aider dans la construction de 
son CV et de son discours face à un recruteur. Une fois 
celle-ci dûment remplie et renvoyée au service, ce der-
nier peut commencer à accompagner l’étudiant dans sa 
recherche. 

En amont de la Piscine
Durant une semaine entière et au travers de nombreux 
ateliers dirigés par des professionnels du coaching (de 
3 minutes pour convaincre à comment optimiser l’utili-
sation des réseaux sociaux pros) et un parcours adapté 
aux besoins de chaque étudiant, l’ETNA accompagne 
ses étudiants dans leur recherche d’alternance.

Lors des Forum Entreprises
Organisés comme des job dating, les forums entreprises 
permettent de rencontrer un maximum d’entreprises 
en un minimum de temps et, de ce fait, de multiplier 
les chances de trouver le poste correspondant à son 
profil. C’est aussi l’occasion de se confronter pour une 
première fois à des professionnels du recrutement et 
valoriser ses compétences.

Avec Choose Your padawan
Afterwork de recrutement où se rencontrent étudiants 
et professionnels passionnés d’informatique, Choose 
Your Padawan permet d’exposer sa personnalité avant 
ses compétences dans une ambiance détendue.

L’ETNA partenaire de Jobteaser
L’ETNA a choisi la 1re plateforme de recrutement des 
étudiants et des jeunes diplômés, pour permettre à 
chaque étudiant d’accéder aux offres de contrat pro et 
d’emploi provenant des entreprises partenaires. Les 
étudiants y trouvent des offres pertinentes adaptées à 
leur profil. Ils sont prévenus des événements profes-
sionnels organisés par l’école et par les entreprises, et 
peuvent également gérer leur CV et leurs candidatures 
directement sur la plateforme.

Les Sandwich Class Camp : des hackathons  
pour recruter
Les « Sandwich Class Camp » sont des hackathons 
permettant de positionner les étudiants face à des 
problématiques d’entreprise - défis - sur tous types 
de technologies, dans un délai limité - une semaine 
- en leur demandant de proposer une solution per-
tinente au défi technique choisi et ainsi de se faire 
remarquer et recruter.



Vente-Privée, modèle de « Licorne »* made in France, et l’ETNA sont partenaires ! 
Première étape de cette alliance, un sandwich class camp, hackaton d’une semaine 
constitué de 12 défis, a été organisé au siège de Vente-Privée fin novembre 2017. Les 
groupes ou individus les plus performants ont été récompensés de la plus belle des 
manières puisque plus de la moitié des postes disponibles ont été proposés à nos étu-
diants méritants qui auront la chance de débuter leur carrière au sein de Vente-Privée.

*Le terme Licorne désigne une start-up valorisée à plus d’un milliard d’euros.

QUELQUES-UNES DE NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

INGÉNERIE ET SERVICES INFORMATIQUES

INDUSTRIE

BANQUES & ASSURANCES

CONSEIL ET STRATÉGIE DIGITALE

SERVICE PUBLICSTART UP
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Je travaille en France chez Cloud Spectator, une entreprise 
américaine. Mon job est de faire tourner de grosses applications 

pour proposer des architectures efficientes en termes de coûts et de 
performances à nos clients.

Quand on fait de l’administration système, on fait parfois de l’architecture 
réseau, parfois on change des cartouches d’imprimantes, parfois on fait 
de l’automatisation et je trouve ça extrêmement intéressant de garder 
des casquettes différentes.

En dehors de l’ETNA j’étais uniquement un étudiant, à comprendre 
l’informatique sans avoir de contraintes clients. Là où j’ai appris le plus, 
c’est en étant en alternance, devant un téléphone avec un client qui a des 
contraintes.

Un conseil ? Ne prenez pas trop l’informatique au sérieux. Concentrez-
vous sur les rapports humains et voyez l’informatique comme un outil 
passionnant et épanouissant à étudier, et gardez les pieds sur terre ! 

Damien Michaudet - ETNA promo 2013  
Formation administrateur système et réseaux

Je pense que l’ETNA était la formation qu’il  me fallait ! Être juste en 
cours ne me convient pas. Toucher et tester les technos que je vais 

faire plus tard compte vraiment pour moi. Au début on est accompagné par 
notre tuteur en alternance et on devient de plus en plus autonome. 

Les points forts de l’ETNA ? Les 3 années d’expérience en alternance à 
mettre sur le CV lorsque l’on rentre dans la vie active, le côté financier qui 
est non négligeable et qui apporte un vrai plus dans la vie de tous les jours. 

Je recommande l’ETNA à tous ceux qui souhaitent décrocher leur Bac+5 
non pas en apprenant devant un tableau et en classe mais qui ont besoin 
d’autonomie en travaillant sur le terrain avec des pros !  

Axel Panoff - ETNA promo 2017  
Administrateur réseau et systèmes chez Aprolis

QUELLE CARRIÈRE APRÈS L’ETNA ? 



■  RÉPARTITION DES POSTES PAR FONCTION

■  RÉPARTITION DES POSTES PAR TYPE D’ACTIVITÉ

LA MAJORITÉ DES 
DIPLÔMÉS EST 
EMBAUCHÉE AU SEIN 
D’UNE ENTREPRISE 
DE SERVICES 
DU NUMÉRIQUE 
(ESN) AYANT 
POUR CLIENTS 
DIFFÉRENTES 
ENTREPRISES 
DANS DIFFÉRENTS 
SECTEURS 
D’ACTIVITÉ. 

LES ÉTUDIANTS DE 
L’ETNA ENTRENT DANS 
LA VIE ACTIVE AVEC 
36 MOIS D’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE. 
CETTE IMMERSION 
LEUR PERMET 
D’ACCÉDER RAPIDE-
MENT À DES POSTES 
À RESPONSABILITÉS. 
DANS LA PROMOTION 
2016, LA MAJORITÉ 
DES DIPLÔMÉS 
DE L’ETNA OCCUPE UN 
POSTE D’INGÉNIEUR.

41,9% -  ESN

4,8% - Multimedia

16,1%
Commerce

27% - Ingénieur 
informatique

9,5% - 
Consultant / 
Audit / Conseil 

9,5% - Administration Systèmes 
et Réseaux

6,3% -  Ingénieur Recherche et Développement  

4,8% - Télécommunications14,5% 
Services bancaires

3,2%
Service public

28,6% - 
Développeur 

7,9% -
Ingénieur d’étude

3,2% -
Directeur technique

6,5%
Sécurité informatique

1,6% - 
Créateur / 
Gérant 
d’entreprise 

6,3% - 
Chef de projet 

RÉPARTITION DES POSTES PAR FONCTION

RÉPARTITION DES POSTES PAR TYPE D'ACTIVITÉ

3,4% 
Etude, conseil, audit 

4,8% - Industrie
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CONDITIONS D’ADMISSION :
Le processus des admissions à l’ETNA est ouvert à tout 
passionné d’informatique et s’effectue en trois étapes : 
• Une évaluation technique au travers de tests adap-

tés à chaque niveau d’entrée du cursus
• L’examen d’un dossier retraçant parcours scolaires, 

expériences professionnelles ou tout autre élément 
pertinent pour former la décision de l’examinateur

• Un entretien de motivation pour évaluer l’adéqua-
tion entre les attentes des candidats ainsi que leur 
compréhension du cursus et les qualités requises 
pour réussir à l’ETNA

QUAND PUIS-JE CANDIDATER ? 
Le calendrier des évaluations techniques ainsi que 
l’agenda pour les entretiens de motivation sont à 
votre disposition auprès du service des Admissions ; 
vous pouvez le contacter au 01 44 08 00 23 ou par mail 
admissions@etna.io.

TARIFS 2019-2020
ANNÉE DE PRÉPARATION  
À L’ETNA - APE
Post Bac ou équivalent -  
Formation de 14 mois 
Frais d’inscription : 990 €
Frais de formation : 2800 €
Frais annexes : 445 € 

ANNÉE DE PRÉPARATION 
ACCÉLÉRÉE À L’ETNA - 
APAE
Post Bac ou équivalent - 
Formation de 7 mois  
+ 7 mois de stage 
Frais d’inscription : 990 €
Frais de formation : 2200 €
Frais annexes : 445 € 

TAILLE DES PROMOTIONS 
• APAE / APE : 90 étudiants
•  ETNA 1/ ETNA 2 :  

250 étudiants

CYCLE ALTERNANCE
Après un niveau Bac+2 - 
Formation de 3 ans. 
Les coûts de formation des 
trois années sont entière-
ment pris en charge par 
l’entreprise dans le cadre 
de contrats de profession-
nalisation.

Certains élèves ressentent 
cependant le besoin d’un ren-
forcement de leurs compé-
tences avant une intégration 
en entreprise. Forte de cette 
constatation, l’ETNA pro-
pose « l’ETNA Booster », un 
système par run (séquence 
de formation de 3 semaines) 
qui permet à l’étudiant de 
choisir entre continuer sa 
formation sous le format de 

formation initiale ou intégrer 
une entreprise et poursuivre 
sa formation dans le cadre 
de l’alternance, et ce pendant 
toute la première année  
de scolarité. 

Frais d’inscription et de coa-
ching professionnel : 750 €
Frais de formation : 550 € 
par run de 3 semaines  
en initial - hors alternance

Chaque run commencé  
est dû dans son intégralité. 

Ces frais de scolarité  
sont valables pour l’année 
2019-2020. Ils peuvent être 
ajustés chaque année en 
fonction de l’indice INSEE 
des prix à la consommation. 

ETNA ADMISSIONS



FINANCEMENT
Les frais de formation sont pris en charge par les entreprises dès l’embauche des étu-
diants qui bénéficient également d’une indemnité mensuelle versée directement par 
cette dernière. Cette indemnité est encadrée réglementairement. Elle varie en fonction 
de la société et du niveau de compétence atteint.

CONDITIONS BAN-
CAIRES À TAUX 
PRÉFÉRENTIELS

Pour ses étudiants, l’ETNA a 
négocié auprès de ses par-
tenaires bancaires - Caisse 
d’Épargne, LCL et Société 
Générale - des conditions 
préférentielles dans le cadre 
de crédits et de services ban-
caires. Veuillez nous contac-
ter pour plus d’informations 
au 01 44 08 00 23.

Étudiant en 1re année : 1 306 €

4,1 % 
CDI contrat pro

95,9 %
CDD contrat pro

1ere année 2e année 3e année

6,4 % 
CDI contrat pro

93,3 %
CDD contrat pro

1ere année 2e année 3e année

Étudiant en 2e année : 1 443 €

6,7 % 
CDI contratpro

93,3 %
CDD contrat pro

1ere année 2e année 3e année

Étudiant en 3e année : 1 603 €

RÉMUNÉRATION MOYENNE
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QUI PEUT FAIRE L’ETNA ?
Tout étudiant ayant un niveau 
Baccalauréat général, technique 
ou professionnel peut soumettre 
sa candidature au cursus post-
Bac. Les étudiants ayant validé un 
Bac+1 pourront prétendre à une 
entrée directe en Année Prépara-
toire Accélérée à l’ETNA (APAE). 
Les passionnés d’informatique 
ayant déjà validé un Bac+2 ou 
Bac+3 et souhaitant devenir pro-
fessionnels intégreront ETNA1 ou 
ETNA2. 

ÇA COMMENCE QUAND ?
Pour 2019-2020  les rentrées au-
ront lieu les :
• 11 mars 2019 pour les promo-

tions de mars Bac+3 et Bac+4 
entrée directe.

• 23 septembre 2019 pour les pro-
motions APE et APAE. Durée de 
la formation : 14 mois dont 7 
mois de stage 

• 14 octobre 2019  pour les promo-
tions d’octobre Bac+3 et Bac+4 
entrée directe

Durée de la formation piscine com-
prise : 1re année ETNA 15 mois - 2e 
et 3e années - 25 mois.

QUEL EST LE RYTHME  
DE L’ALTERNANCE ?
Le rythme d’alternance en entre-
prise proposé par l’ETNA - 96% de 
son temps, permet à l’étudiant de 
prendre part aux grands projets de 
l’entreprise. 

L’ENTREPRISE PEUT-ELLE  
SE TROUVER EN PROVINCE  
OU À L’ÉTRANGER ?
L’entreprise peut se trouver en pro-
vince ou à l’étranger. Il est à noter 
que les séminaires de travail né-
cessitent d’être présent physique-
ment dans nos locaux. Aujourd’hui 
de nombreux étudiants de l’ETNA 
sont dans cette situation.

ETNA MODE D’EMPLOI
COMMENT SE PASSENT  
LES COURS LORSQUE  
L’ON EST EN ENTREPRISE ?
L’organisation des activités péda-
gogiques permet à l’étudiant 
de travailler au moment le plus 
opportun par rapport à ses res-
ponsabilités dans l’entreprise. Les 
cours sont enregistrés et acces-
sibles par l’intranet de l’école 
afin d’être consultés à souhait. 
L’évaluation s’effectue par contrôle 
continu. En moyenne, l’étudiant a 
40 heures de travail toutes les 
trois semaines à effectuer dont 33 
heures de périodes de log déter-
minés en accord avec l’entreprise, 
l’étudiant et l’équipe pédagogique. 

COMMENT SE PASSE  
LA RECHERCHE D’ENTREPRISE ?
À votre inscription, une trame de 
CV et de « pitch » vous est adres-
sée. Une fois que vous avez dûment 
rempli et renvoyé votre document 
au service des relations entre-
prises de l’ETNA, ce dernier vous 
invite à participer à des sessions de 
formation autour de la recherche 
d’entreprises, ce qui permet un en-
cadrement et un accompagnement 
privilégié de la part de différents 
intervenants. 
Ce service a également mis en 
place des partenariats et des rela-
tions privilégiées avec un large pa-
nel d’entreprises. 
L’école peut soumettre la candi-
dature des étudiants auprès de 
ces interlocuteurs, mais attend 
de ses étudiants qu’ils réalisent 
eux-mêmes, en parallèle, des 
recherches et actions à titre per-
sonnel. Pour que ces démarches 
soient fructueuses, l’investisse-
ment de l’étudiant est essentiel : il 
faut rendre attirante sa candidature 
auprès des entreprises et seul un 
travail personnel soutenu le per-
met.

EST-ON AIDÉ POUR MONTER  
SA CONVENTION DE STAGE  
OU SON CONTRAT ?
Dans le cadre de son cursus, l’étu-
diant pourra être amené à signer 
un stage, un contrat de profession-
nalisation ou un contrat de travail 
CDD ou CDI. De même que l’école 
accompagne l’étudiant pour lui 
faciliter sa recherche d’entreprise, 
elle l’accompagne dans la mise en 
place de sa convention de stage ou 
de son contrat afin de faciliter son 
intégration.

LIEU DE LA FORMATION 
Campus Paris Ivry

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Architecte logiciel, développeur 
d’application - Aider les déve-
loppeurs à acquérir les compé-
tences nécessaires pour concevoir 
des architectures logicielles et de-
venir des experts reconnus. 
Architecte système réseau et sécu-
rité - Optimiser et garantir la dis-
ponibilité, la fiabilité et la sécurité 
des données, des systèmes d’infor-
mation, des applications et des res-
sources informatiques de l’entre-
prise.

QUE DOIT-ON FAIRE  
EN ENTREPRISE ?
Cela varie en fonction de l’entre-
prise et des projets auxquels l’étu-
diant prendra part. Pour donner 
quelques exemples :
• développer des outils de gestion 

interne
• développer le portail Web de 

l’entreprise
• mettre en production des appli-

cations avec les prescriptions de 
l’architecte logiciel

• mettre en place des procédures 
de test à utiliser dans le cadre 
d’un sujet technique

• maintenir des infrastructures 
système / réseau.



    

COMMENT EST-ON NOTÉ  
EN ENTREPRISE ?
L’entreprise donne une note indi-
quant à ses yeux le degré d’atteinte 
des objectifs initialement fixés entre 
l’étudiant, l’entreprise et l’école. 
Un certain nombre de rendus donne  
également lieu à une évaluation au 
cours de l’année dans un référen-
tiel commun propre à l’école. 
Une présentation annuelle, ou 
soutenance entreprise, fait l’objet 
d’une autre évaluation qui permet 
de prendre du recul face à la mon-
tée en compétence de l’étudiant.

ET SI JE NE TROUVE PAS D’EN-
TREPRISE ?
L’étudiant participe à des activités 
pédagogiques (cours et exercices) 
permettant de faciliter son place-
ment en entreprise. Le fonctionne-
ment de l’enseignement de l’ETNA 
permet aux étudiants d’être com-
pétitifs sur le marché dès leur pre-
mière année en alternance. 
Dans le cadre du cursus en alter-
nance, il existe un grand nombre de 
dispositifs mis en place par l’État afin 
de rendre avantageux le recrutement 
des jeunes par les entreprises. 
L’ETNA aide à recourir à ces dispo-
sitifs. 
Si toutefois, et en dépit de l’en-
semble des dispositifs mis à sa dis-
position au sein de l’ETNA et d’une 
recherche personnelle intense, 
l’étudiant ne trouve pas d’entre-
prise, il peut suivre le cursus en ini-
tial grâce à l’ETNA Booster.

COMMENT S’EFFECTUE  
LE PASSAGE EN ANNÉE  
SUPÉRIEURE?
Un contrôle continu des compé-
tences du référentiel dans les diffé-
rentes « Unités d’Enseignement » 
(UE). Des rattrapages sont propo-
sés durant l’année. En fin de cur-
sus, à l’issue du conseil de classe, 
les étudiants ayant validé les UE 
nécessaires au passage accèdent 
à l’année suivante. Le master of 
science est validé au terme des 3 
ans. Les attestations de réussite 
sont remises à l’issue des cursus 
en prenant en considération la vali-
dations des UE.

La formation à l’ETNA s’effectue en 
un enchaînement de modules (UV) 
évalués spécifiquement. Un mo-
dule comporte plusieurs compo-
sants qui permettent la montée en 
compétence de l’apprenant aussi 
bien que son évaluation. 
Ces composants sont de 4 types dif-
férents et se combinent en fonction 
des objectifs pédagogiques propres 
au module: 
• les QCMs - pour évaluer le ni-

veau individuel à l’entrée ou à la 
sortie du module 

• les Rushs - pour conduire une 
montée intensive en compé-
tences lors d’une séquence dé-
diée

• les Projets - pour travailler dans 
un contexte le plus professionnel 
possible 

• les Quests - pour que l’appre-
nant soit accompagné dans un 
projet complexe 

L’évaluation des apprenants est 
réalisé selon 4 modalités distinctes 
qui se combinent avec les types de 
format : 
• Correction automatisée
• Correction sur rendu 
• Soutenance
• Question de connaissance
La validation des années se fait sur 
la base de la validation des modules 
d’enseignement (contrôle continu). 
Certains modules mettant en jeu 
des compétences similaires, la vali-
dation de l’un d’entre eux conduit à 
la validation de l’ensemble du bloc. 
La règle de validation propre à 
chaque promotion est communi-
quée en début d’année. 

QUE SE PASSE-T-IL  
EN CAS DE PROBLÈME  
EN ENTREPRISE?
Les services des relations entre-
prises, administratif et pédago-
gique sont disponibles pour un 
échange régulier avec les étu-
diants. Si un dysfonctionnement 
devait être constaté, nos services 
seraient amenés à intervenir afin 
de faciliter la résolution de pro-
blèmes. Ces équipes s’assurent 
également d’accompagner l’éven-
tuel changement d’entreprise d’un 
étudiant.

A-T-ON LES VACANCES  
SCOLAIRES ?
Le calendrier de l’école est calqué 
sur le rythme de l’entreprise. Dans 
le cadre du cursus préparatoire, 
des semaines de vacances péda-
gogiques sont prévues au calen-
drier sur les périodes d’hiver et 
d’été. Dans le cadre du cursus en 
alternance, les « vacances péda-
gogiques » sont de cinq semaines. 
Ces périodes peuvent donner lieu 
au positionnement de modules de 
rattrapage.

QUELLE EST LA MOYENNE  
DES RÉMUNÉRATIONS 
APRÈS LES ÉTUDES ?
Le salaire moyen des titulaires est de 
40 085 euros bruts annuels.

QUELLES SONT  
LES STATISTIQUES DE PLACE-
MENT POST-ÉTUDES ETNA ?
Sur la promotion 2016, 100 % des 
diplômés étaient placés au moment 
de la dernière année du Bac+5. La 
plupart d’entre eux ont poursuivi 
leur aventure au sein de l’entre-
prise dans laquelle ils ont effectué 
leur alternance.

Y A-T-IL DES AIDES  
À LA RECHERCHE  
DE LOGEMENT ?
Le campus technologique du 
Groupe IONIS permet le rappro-
chement entre les organismes 
proposant des logements et les 
étudiants. Il conviendra de se rap-
procher du service concerné dès 
que possible. Les meilleurs loge-
ments sont réservés dès le mois de 
janvier.
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18 CAMPUS
EN FRANCE 
ET À L’INTERNATIONAL

25
ÉCOLES 
& ENTITÉS

75 000 
ANCIENS

28 500
ÉTUDIANTS

2 500
ENSEIGNANTS, 
INTERVENANTS
& COLLABORATEURS

300
PARTENARIATS 

INTERNATIONAUX 
DANS PAYS

80
ÉTABLISSEMENTS 



Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement 
supérieur privé en France. 25 écoles et entités rassemblent dans 18 villes en France et à l’International plus de 
28 500 étudiants en commerce, marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, 
aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de 
former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. En 2017, le Groupe IONIS a élargi 
ses frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires dans des métropoles étrangères 
(Barcelone, Berlin, Bruxelles, Genève et bientôt New York). Ouverture à l’International, grande sensibilité à 
l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de l’adaptabilité et du changement, telles sont les 
principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-
clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent 75 000 membres.

www.ionis-group.com
IONIS Education Group, la Nouvelle Intelligence des Entreprises.

L’école de 
la passion créative

 

IONIS
Barcelone

IONIS
Berlin

IONIS
Bruxelles

IONIS
Genève

ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

IONIS
New York
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