
J U N I A . C O M

pour intégrer  
nos cycles préparatoires

procédures
d’admission



cycle préparatoire 
Généraliste ISA 1re année

diplôme requis

  Élèves de terminale Générale, STAV, STL, STI2D

  Étudiants en Bac + 1 (titulaires du Bac S, STAV, STL, 
STI2D session 2020)

niveau requis

Bac
Bac +1

candidature  
& frais

  Candidature sur le portail Parcoursup :  
L’ISA est rattaché au réseau France Agro3.  
En choisissant de candidater à l’ISA, vous avez  
la possibilité de candidater aux autres écoles  
du réseau. Le dossier constitué sur Parcoursup  
est commun pour l’ISA et les autres écoles du réseau.

LIBELLÉ PARCOURSUP  
ISA Lille Cycle préparatoire INTÉGRÉ

  Frais de candidature :  
150 €, gratuité pour les boursiers

inscription

Du 20 janvier au 11 mars 2021 sur Parcoursup

critères  
de sélection

  Étude du dossier (notes et fiche Avenir, remplie  
par le conseil de classe des professeurs)

  Puis si présélectionné, entretien d’une demi-journée : 
entretien de motivation avec un jury et tests  
de culture générale.

La note du dossier compte pour 60 % et celle de l’entretien pour 

40 % de la note finale.

publication  
des résultats

27 mai 2021 sur Parcoursup

une question ?
isa.communication@junia.com

cycle préparatoire 
Généraliste ISA 2e année

02 03

diplôme requis

  Avoir validé une 1re année de licence à orientation bio

  Être en BCPST 1 et admis en BCPST 2

  Être titulaire d’un BTS* “agri”, IAA, biotechnologies

  Être titulaire de la 1re année PASS

niveau requis

Bac +1

candidature  
& frais

  Candidature en ligne sur www.isa-lille.fr

  Frais de candidature :  
50 €, gratuité pour les boursiers

inscription

Ouverture le 2 janvier 2021 sur le site de l’ISA 
Date limite de renvoi des dossiers : 
1re session le 26 février 2021
2e session le 23 avril 2021

critères  
de sélection

  Étude du dossier
  Puis si présélectionné, entretien de motivation  
du 22 au 24 mars 2021 pour la 1re session,  
du 19 au 21 mai 2021 pour la 2e session

publication  
des résultats

Pour la 1re session, 2 avril 2021 
Pour la 2e session, 4 juin 2021

une question ?
isa.communication@junia.com



cycle préparatoire 
Généraliste HEI 1re année

diplôme requis

Terminales Générales
 1re combinaison :
spécialité Mathématiques
+ 1 spécialité scientifique au choix (PC, SVT, NSI, SI)

 2e combinaison :
2 spécialités scientifiques au choix (PC, SVT, NSI, SI) 
+ Option Mathématiques complémentaires

niveau requis

Bac

candidature  
& frais

CONCOURS PUISSANCE ALPHA POST-BAC

  Candidature sur le portail Parcoursup

  Frais de candidature : 90 € pour les 15 écoles,  
gratuit pour les boursiers

 Plus d’infos : www.puissance-alpha.fr

LIBELLÉ PARCOURSUP  
HEI Lille Cycle préparatoire généraliste (avec le Lycée 
La Salle) dans la catégorie “formations d’ingénieurs”

inscription

Du 20 janvier au 11 mars 2021 sur Parcoursup

critères  
de sélection

  Évaluation du dossier scolaire de 1re et de Terminale 
par le Concours (60 %)

  Évaluation personnalisée du dossier Parcoursup 
et de la motivation par l’école* (40 %)

* les grands classés en sont dispensés

publication  
des résultats

À partir du 27 mai 2021 sur Parcoursup

une question ?
hei.admissions@junia.com

cycle préparatoire 
Généraliste HEI 1re année

04 05

diplôme requis

Terminales STI2D et Bac+1 
et Bac+2 titulaires d’un Bac 
généraliste à spécialités  
scientifiques

Terminales générales 
avec spécialités 
scientifique et 
économique

niveau requis

Bac Bac

candidature  
& frais

CONCOURS PUISSANCE ALPHA 
POST-BAC

  Candidature sur le portail  
Parcoursup

  Frais de candidature :  
50 €, gratuit pour les boursiers  

  Plus d’infos :  
www.puissance-alpha.fr

LIBELLÉ PARCOURSUP  
HEI Lille Cycle préparatoire  
généraliste (avec le Lycée  
La Salle) dans la catégorie  
“formations d’ingénieurs”

  Candidature  
sur le portail 
Parcoursup :  
sélectionner 
CPGE Lycée  
La Salle Lille

  Candidature 
gratuite

inscription

Du 20 janvier au 11 mars 2021 sur Parcoursup

critères  
de sélection

  Étude de dossier scolaire

publication  
des résultats

À partir du 27 mai 2021 sur Parcoursup

une question ?
hei.admissions@junia.com



cycle préparatoire 
Généraliste HEI 
Prépa rebond (rentrée en janvier)

diplôme requis

PASS/LAS, prépas, universités... 
Pour les étudiants qui souhaitent se réorienter  
après un 1er semestre d’études supérieures

niveau requis

Bac

candidature  
& frais

  Candidature sur le site www.puissance-alpha.fr,  
rubrique “rentrée décalée”, sélectionner HEI Lille 
Prépa rebond généraliste dans vos choix

  Frais de candidature : 80 €

inscription

Dossier à déposer  
du 15 octobre 2020 au 15 janvier 2021

critères  
de sélection

  Étude de dossier scolaire 

publication  
des résultats

Janvier 2021.  
Rentrée le 18 janvier 2021

une question ?
hei.admissions@junia.com

cycle préparatoire 
Généraliste HEI 2e année

06 07

diplôme requis

1re année de CPGE validée ou autre école d’ingénieur

niveau requis

Bac +1

candidature  
& frais

  Candidature au concours Puissance Alpha bac+1  
sur le site www.puissance-alpha.fr, sélectionner HEI 
dans vos choix

  Frais de candidature : 80 €

inscription

Dépôt du dossier en ligne du 6 janvier au 6 juillet 2021

critères  
de sélection

  Étude de dossier scolaire

publication  
des résultats

Début juillet 2021

une question ?
hei.admissions@junia.com



cycle préparatoire 
Généraliste ISEN 1re année

diplôme requis

Terminales Générales
 1re combinaison :
spécialité Mathématiques
+ 1 spécialité scientifique (PC, SVT, NSI, SI)

 2e combinaison :
2 spécialités scientifiques  
(au choix parmi les 4 mentionnées plus haut) 
+ Option Mathématiques complémentaires  
(si vous abandonnez la spécialité Mathématiques)

niveau requis

Bac

candidature  
& frais

CONCOURS PUISSANCE ALPHA 
  Candidature sur le portail Parcoursup 
  Frais de candidature : 90 € pour les 15 écoles,  
gratuit pour les boursiers
 Plus d’infos : www.puissance-alpha.fr

LIBELLÉ PARCOURSUP  
ISEN Lille Cycle Préparatoire Généraliste (avec le lycée 
Ozanam) dans la catégorie “formations d’ingénieurs”

inscription

Du 20 janvier au 11 mars 2021 sur Parcoursup

critères  
de sélection

  Évaluation du dossier scolaire de 1re et de Terminale 
par le Concours (60 %)

  Évaluation personnalisée du dossier Parcoursup 
et de la motivation par l’école* (40 %)

* les grands classés en sont dispensés

publication  
des résultats

27 mai 2021 sur Parcoursup

une question ?
isenlille.admissions@junia.com

cycle préparatoire 
Généraliste ISEN 1re année

08 09

diplôme requis

Terminales STI2D et Bac+1 et Bac+2 titulaires  
d’un Bac généraliste à spécialités scientifiques

niveau requis

Bac 
Bac +1, Bac +2

candidature  
& frais

CONCOURS PUISSANCE ALPHA

  Candidature sur le portail Parcoursup 

  Frais de candidature : 50 €, gratuit pour les boursiers  

  Plus d’infos : www.puissance-alpha.fr

LIBELLÉ PARCOURSUP  
ISEN Lille Cycle Préparatoire Généraliste (avec le lycée 
Ozanam) dans la catégorie “formations d’ingénieurs”

inscription

Du 20 janvier au 11 mars 2021 sur Parcoursup

critères  
de sélection

  Étude de dossier scolaire 

publication  
des résultats

27 mai 2021 sur Parcoursup

une question ?
isenlille.admissions@junia.com



diplôme requis

Prépas, universités... 
Pour les étudiants qui souhaitent se réorienter  
après un 1er semestre d’études supérieures

niveau requis

Bac

candidature  
& frais

  Candidature sur le site www.puissance-alpha.fr,  
rubrique “rentrée décalée”, sélectionner ISEN Lille 
Prépa rebond généraliste dans vos choix

  Frais de candidature : 80 €

inscription

Dossier à déposer  
du 15 octobre 2020 au 6 janvier 2021

critères  
de sélection

  Étude de dossier scolaire et éventuel entretien

publication  
des résultats

Au fur et à mesure
Rentrée entre le 4 et le 11 janvier 2021

une question ?
isenlille.admissions@junia.com

10 11

diplôme requis

1re année validée en CPGE, dans une autre école  
d’ingénieur

niveau requis

Bac +1

candidature  
& frais

  Candidature sur le site www.puissance-alpha.fr,  
sélectionner ISEN Lille dans vos choix

  Frais de candidature : 80 €

inscription

Dépôt du dossier en ligne  
du 4 janvier au 5 juillet 2021

critères  
de sélection

  Étude de dossier scolaire et éventuel entretien

publication  
des résultats

Au fur et à mesure
Rentrée le 1er septembre 2021

une question ?
isenlille.admissions@junia.com

cycle préparatoire 
Généraliste ISEN 
Prépa rebond (rentrée en janvier)

cycle préparatoire 
Généraliste ISEN 2e année



cycle préparatoire 
Informatique & Réseaux 
ISEN 1re année

diplôme requis

Terminales Générales
 1re combinaison :
spécialité Mathématiques
+ 1 spécialité scientifique (PC, SVT, NSI, SI)

 2e combinaison :
2 spécialités scientifiques  
(au choix parmi les 4 mentionnées plus haut) 
+ Option Mathématiques complémentaires  
(si vous abandonnez la spécialité Mathématiques)

niveau requis

Bac

candidature  
& frais

CONCOURS PUISSANCE ALPHA 
  Candidature sur le portail Parcoursup 
  Frais de candidature : 90 € pour les 15 écoles,  
gratuit pour les boursiers
 Plus d’infos : www.puissance-alpha.fr

LIBELLÉ PARCOURSUP  
ISEN Lille Cycle préparatoire Informatique et Réseaux 
dans la catégorie “formations d’ingénieurs”

inscription

Du 20 janvier au 11 mars 2021 sur Parcoursup

critères  
de sélection

  Évaluation du dossier scolaire de 1re et de Terminale 
par le Concours (60 %)

  Évaluation personnalisée du dossier Parcoursup 
et de la motivation par l’école* (40 %)

* les grands classés en sont dispensés

publication  
des résultats

27 mai 2021 sur Parcoursup

une question ?
isenlille.admissions@junia.com

cycle préparatoire 
Informatique & Réseaux 

ISEN 1re année

12 13

diplôme requis

Terminales STI2D et Bac+1 et Bac+2 titulaires  
d’un Bac généraliste à spécialités scientifiques

niveau requis

Bac +1, Bac +2

candidature  
& frais

CONCOURS PUISSANCE ALPHA

  Candidature sur le portail Parcoursup 

  Frais de candidature : 50 €, gratuit pour les boursiers  

  Plus d’infos : www.puissance-alpha.fr

LIBELLÉ PARCOURSUP  
ISEN Lille Cycle préparatoire Informatique et Réseaux  
dans la catégorie “formations d’ingénieurs”

inscription

Du 20 janvier au 11 mars 2021 sur Parcoursup

critères  
de sélection

  Étude de dossier scolaire 

publication  
des résultats

27 mai 2021 sur Parcoursup

une question ?
isenlille.admissions@junia.com



cycle préparatoire
Informatique & Réseaux
ISEN Prépa rebond (rentrée en janvier)

14 15

diplôme requis

Prépas, universités...
Pour les étudiants qui souhaitent se réorienter 
après un 1er semestre d’études supérieures

niveau requis

Bac

candidature 
& frais

  Candidature sur le site www.puissance-alpha.fr, 
rubrique “rentrée décalée”, sélectionner ISEN Lille 
Cycle préparatoire Informatique et Réseaux 
dans vos choix

  Frais de candidature : 80 €

inscription

Dossier à déposer 
du 15 octobre 2020 au 6 janvier 2021

critères 
de sélection

  Étude de dossier scolaire et éventuel entretien

publication 
des résultats

Au fur et à mesure
Rentrée entre le 4 et le 11 janvier 2021

une question ?
isenlille.admissions@junia.com

Immersion
Intégrez 
nos programmes 
“grande école”
le temps d’une journée
ou demie-journée !

PLUS D’INFOS SUR JUNIA.COM



cycle préparatoire 
Adimaker 1re année

16 17

cycle préparatoire 
Adimaker 1re année

diplôme requis

Terminales STI2D, STL et Bac+1 et Bac+2 titulaires 
d’un Bac généraliste à spécialités scientifiques

niveau requis

Bac

candidature  
& frais

CONCOURS PUISSANCE ALPHA POST-BAC

  Candidature sur le portail Parcoursup

  Frais de candidature :  
50 €, gratuit pour les boursiers  

  Plus d’infos : www.puissance-alpha.fr

LIBELLÉ PARCOURSUP  
HEI Lille Cycle préparatoire ADIMAKER  
Campus Lille/Bordeaux/La Réunion/Metz

ISEN Lille Cycle préparatoire ADIMAKER  
Campus Lille/Bordeaux/La Réunion/Metz

inscription

Du 20 janvier au 11 mars 2021 sur Parcoursup

critères  
de sélection

  Étude de dossier scolaire 

publication  
des résultats

À partir du 27 mai 2021 sur Parcoursup

une question ?
adimaker@junia.com

diplôme requis

Terminales Générales
 1re combinaison :
spécialité Mathématiques
+ 1 spécialité scientifique au choix (PC, SVT, NSI, SI)

 2e combinaison :
2 spécialités scientifiques au choix (PC, SVT, NSI, SI) 
+ Option Mathématiques complémentaires

niveau requis

Bac

candidature  
& frais

CONCOURS PUISSANCE ALPHA POST-BAC
  Candidature sur le portail Parcoursup
  Frais de candidature : 90 € pour les 15 écoles,  
gratuit pour les boursiers
 Plus d’infos : www.puissance-alpha.fr

LIBELLÉ PARCOURSUP  
HEI Lille Cycle préparatoire ADIMAKER  
Campus Lille/Bordeaux/La Réunion/Metz

ISEN Lille Cycle préparatoire ADIMAKER  
Campus Lille/Bordeaux/La Réunion/Metz

inscription

Du 20 janvier au 11 mars 2021 sur Parcoursup

critères  
de sélection

  Évaluation du dossier scolaire de 1re et de Terminale 
par le Concours (60 %)

  Évaluation personnalisée du dossier Parcoursup 
et de la motivation par l’école* (40 %)

* les grands classés en sont dispensés

publication  
des résultats

À partir du 27 mai 2021 sur Parcoursup

une question ?
adimaker@junia.com



cycle préparatoire 
Adimaker 
Prépa rebond (rentrée en janvier)

18 19

cycle préparatoire 
Adimaker 2e année

diplôme requis

Prépas, universités... 
Pour les étudiants qui souhaitent se réorienter  
après un 1er semestre d’études supérieures

niveau requis

Bac

candidature  
& frais

  Candidature sur le site www.puissance-alpha.fr,  
rubrique “rentrée décalée”, sélectionner  
HEI Lille Cycle préparatoire ADIMAKER Campus  
Lille/Bordeaux ou ISEN Lille Cycle préparatoire  
ADIMAKER Campus Lille/Bordeaux dans vos choix

  Frais de candidature : 80 €

inscription

Dossier à déposer  
du 15 octobre 2020 au 6 janvier 2021

critères  
de sélection

  Étude de dossier scolaire et éventuel entretien

publication  
des résultats

Au fur et à mesure
Rentrée entre le 4 et le 11 janvier 2021

une question ?
adimaker@junia.com

diplôme requis

1re année validée en CPGE, dans une autre école  
d’ingénieur, Licence ou DUT

niveau requis

Bac +1

candidature  
& frais

  Candidature sur le site www.puissance-alpha.fr,  
sélectionner HEI Lille Cycle préparatoire ADIMAKER 
Campus Lille/Bordeaux ou ISEN Lille Cycle  
préparatoire ADIMAKER Campus Lille/Bordeaux 
dans vos choix

  Frais de candidature : 80 €

inscription

Dépôt du dossier en ligne  
du 4 janvier au 5 juillet 2021

critères  
de sélection

  Étude de dossier scolaire et éventuel entretien

publication  
des résultats

Au fur et à mesure
Rentrée le 1er septembre 2021

une question ?
adimaker@junia.com



cycle préparatoire 
Numérique & Biologie 
1re année

20 21

cycle préparatoire 
Numérique & Biologie 

1re année

diplôme requis

Terminales Générales
 1re combinaison :
spécialité Mathématiques
+ 1 spécialité scientifique (PC, SVT, NSI, SI)

 2e combinaison :
2 spécialités scientifiques  
(au choix parmi les 4 mentionnées plus haut) 
+ Option Mathématiques complémentaires  
(si vous abandonnez la spécialité Mathématiques)

niveau requis

Bac

candidature  
& frais

CONCOURS PUISSANCE ALPHA 

  Candidature sur le portail Parcoursup 
  Frais de candidature : 90 € pour les 15 écoles,  
gratuit pour les boursiers
 Plus d’infos : www.puissance-alpha.fr

LIBELLÉ PARCOURSUP  
ISEN Lille Cycle Préparatoire Numérique et Biologie 
dans la catégorie “formations d’ingénieurs”

inscription

Du 20 janvier au 11 mars 2021 sur Parcoursup

critères  
de sélection

  Évaluation du dossier scolaire de 1re et de Terminale 
par le Concours (60 %)

  Évaluation personnalisée du dossier Parcoursup 
et de la motivation par l’école* (40 %)

* les grands classés en sont dispensés

publication  
des résultats

27 mai 2021 sur Parcoursup

une question ?

isenlille.admissions@junia.com
isa.communication@junia.com

diplôme requis

Terminales STI2D, STL et Bac+1 et Bac+2 titulaires 
d’un Bac généraliste à spécialités scientifiques

niveau requis

Bac +1, Bac +2

candidature  
& frais

CONCOURS PUISSANCE ALPHA

  Candidature sur le portail Parcoursup 

  Frais de candidature : 50 €, gratuit pour les boursiers  

  Plus d’infos : www.puissance-alpha.fr

LIBELLÉ PARCOURSUP  
ISEN Lille Cycle Préparatoire Numérique et Biologie 
dans la catégorie “formations d’ingénieurs”

inscription

Du 20 janvier au 11 mars 2021 sur Parcoursup

critères  
de sélection

  Étude de dossier scolaire 

publication  
des résultats

27 mai 2021 sur Parcoursup

une question ?

isenlille.admissions@junia.com
isa.communication@junia.com



Portes
ouvertes
L’occasion idéale 
pour visiter l’école, 
rencontrer étudiants et 
professeurs et participer 
aux conférences.

PLUS D’INFOS SUR JUNIA.COM

cycle préparatoire
Numérique & Biologie
Prépa rebond (rentrée en janvier)

22 23

diplôme requis

Prépas, universités...
Pour les étudiants qui souhaitent se réorienter 
après un 1er semestre d’études supérieures

niveau requis

Bac

candidature 
& frais

  Candidature sur le site www.puissance-alpha.fr, 
rubrique “rentrée décalée”, sélectionner
ISEN Lille Cycle Préparatoire Numérique et Biologie
dans vos choix

  Frais de candidature : 80 €

inscription

Dossier à déposer 
du 15 octobre 2020 au 6 janvier 2021

critères 
de sélection

  Étude de dossier scolaire et éventuel entretien

publication 
des résultats

Au fur et à mesure
Rentrée entre le 4 et le 11 janvier 2021

une question ?

isenlille.admissions@junia.com
isa.communication@junia.com



cycle préparatoire 
International 1re année

24 25

diplôme requis

Terminales Générales
 1re combinaison :
spécialité Mathématiques
+ 1 spécialité scientifique au choix (PC, SVT, NSI, SI)

 2e combinaison :
2 spécialités scientifiques au choix (PC, SVT, NSI, SI) 
+ Option Mathématiques complémentaires

niveau requis

Bac

candidature  
& frais

CONCOURS PUISSANCE ALPHA POST-BAC

  Candidature sur le portail Parcoursup

  Frais de candidature : 120 € pour les 15 écoles,  
gratuit pour les boursiers

 Plus d’infos : www.puissance-alpha.fr

LIBELLÉ PARCOURSUP

HEI Lille Cycle préparatoire International  
Campus Lille/Bordeaux/Lyon

ISEN Lille Cycle préparatoire International  
Campus Lille/Bordeaux/Lyon

inscription

Du 20 janvier au 11 mars 2021 sur Parcoursup

critères  
de sélection

  Étude de dossier scolaire  
+ épreuves écrites* le 24 avril 2021

* les grands classés en sont dispensés

publication  
des résultats

À partir du 27 mai 2021 sur Parcoursup

une question ?
prepint@junia.com

cycle préparatoire 
International 1re année

diplôme requis

Terminales STI2D, STL et Bac+1 et Bac+2 titulaires 
d’un Bac généraliste à spécialités scientifiques

niveau requis

Bac

candidature  
& frais

CONCOURS PUISSANCE ALPHA POST-BAC

  Candidature sur le portail Parcoursup

  Frais de candidature :  
50 €, gratuit pour les boursiers  

  Plus d’infos : www.puissance-alpha.fr

LIBELLÉ PARCOURSUP

HEI Lille Cycle préparatoire International  
Campus Lille/Bordeaux/Lyon

ISEN Lille Cycle préparatoire International  
Campus Lille/Bordeaux/Lyon

inscription

Du 20 janvier au 11 mars 2021 sur Parcoursup

critères  
de sélection

  Étude de dossier scolaire 

publication  
des résultats

À partir du 27 mai 2021 sur Parcoursup

une question ?
prepint@junia.com



cycle préparatoire
International 2e année

26

diplôme requis

1re année de CPGE validée ou autre école d’ingénieur

niveau requis

Bac +1

candidature 
& frais

  Candidature au concours Puissance Alpha bac+1
sur le site www.puissance-alpha.fr, sélectionner 
HEI Lille ou ISEN Lille dans vos choix

  Frais de candidature : 80 €

inscription

Dépôt du dossier en ligne du 6 janvier au 6 juillet 2021

critères 
de sélection

  Étude de dossier scolaire

publication 
des résultats

Début juillet 2021

une question ?
prepint@junia.com

Financement 
des études, logement, 
vie sur le campus… 

Inutile de vous faire 
des nœuds au cerveau, 
nous répondons 
à toutes vos questions !

PLUS D’INFOS SUR JUNIA.COM
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2 rue Norbert Ségard 
59014 Lille cedex

JUNIA.COM


