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1-  Une formation de qualité combinant 

théorie et pratique.

2- 2 rentrées : novembre et février.

3-  99% des diplômés ont un job dans les 
3 mois de leur sortie de l’école.

4-  Salaire moyen à l’embauche : 
39.300 €

1 / L’École-IT
FORMATION DE TECHNICIENS & 
D’INGÉNIEURS INFORMATIQUES

22 / Le campus
Nous vous proposons 3 campus:
•  Bruxelles en Belgique, au coeur de l’Europe

•  Valenciennes au nord de la France

•  Orléans au sud de Paris

Des activités extracurriculaires sont 
proposées sur tous nos campus.

« Un réseau à votre service »
L’ÉCOLE-IT a conclu un partenariat 
avec Ingetis (www.ingetis.com) qui 
nous permet de faire partie d’un 
réseau présent sur 6 villes: Bruxelles, 
Valenciennes, Orléans, Paris, Evry et 
Dijon, avec un programme et une 
certification identiques.
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La formation d’Expert S.I. permet  
4 parcours ou options de 
spécialisation :
•  Devops / Développement et administration des 

infrastructures informatiques

•  Cybersécurité et Clouding

•  Système distribué et Blockchain

•  Data Science et Intelligence Artificielle

Tous nos étudiants sont suivis de façon individua-
lisée : accompagnement, coaching, parrainage.

•  Une formation en 5 ans

•  Un Master de niveau bac+5 donnant droit à un 
titre d’Expert en Systèmes Informatiques.

•  Un titre inscrit au Registre National des 
Certifications Professionnels de la République 
Française.

•  Une formation pratique, alternant formation 
théorique à l’école et pratique en entreprise 
(stages obligatoires).

•  Un partenariat avec Ingetis (www.ingetis.com) 
sur le contenu académique garantissant la 
qualité du cursus.

•  Des professeurs sélectionnés avec soin et 
reconnus. 

•  Un lien fort avec le monde professionnel.

•  Possibilité de rejoindre l’ÉCOLE-IT en 1ère, 2ème, 
3ème, 4ème ou 5ème selon votre niveau d’études.

•  Possibilité de passer le diplôme de BTS français 
pour ceux qui le souhaitent (BTS S.I.O., options 
SLAM ou SISR).

•  Possibilité d’être rémunéré pendant les études 
pour ceux qui obtiennent un contrat en 
alternance en entreprise.

3 / Notre formation

BRUXELLES / VALENCIENNES / ORLÉANS



44 / Les débouchés
• IT Manager
• Ingénieur en développement informatique
• Analyste programmeur
• Développeur d’applications
• Ingénieur concepteur
• Ingénieur développeur
• Développeur JAVA
•  Ingénieur Systèmes et Réseaux
• Développeur Full-Stack
• Consultant informatique
• Ingénieur conseil
• Chef de projet informatique
• Développeur Python
• IT Manager en cybersécurité
• Consultant Cloud
• Consultant Sécurité
• Administrateur systèmes et réseaux
•  Consultant infrastructures
• Ingénieur systèmes
• Consultant Blockchain
• Gestionnaire de parc informatique
• Technicien informatique
• Technicien support
• Technicien hot line
• Etc...

55 / L’alternance

Suivez-nous

www.ecole-it.com

contact@ecole-it.com
FR +33 374 01 09 54
BE +32 2 315 55 84

WhatsApp: +33 6 26 71 41 11

L’École Supérieure des Technologies de 
l’Information a été créée avec pour vision d’offrir 
à ses étudiants une formation en informatique, 

diplômante, qui soit en parfaite adéquation 
avec les besoins du marché du travail. 

Cette vision se traduit en un projet global centré 
sur les intérêts de l’étudiant, pendant et après ses 
études, et s’articule autour des 3 axes suivants :

Une formation de qualité

D’excellentes perspectives à la sortie

Une scolarité agréable et accompagnée

  L’ÉCOLE-IT, soucieuse de l’adéquation de son 
offre aux besoins du monde professionnel, a 
choisi de proposer un cursus en alternance. 

Les étudiants passent 2 jours par semaine 
à l’école avec un programme dense alliant 
théorie et pratique, et 3 jours en entreprise où 
ils prennent en main de vraies responsabilités 
comme d’autres membres du personnel 
via des contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation :

✔  Prise en charge des frais scolaires par les 
OPCO, aucun frais pour l’étudiant

✔    Avantages fiscaux pour l’employeur

✔    Subsides exceptionnels (jusqu’à 8.000 €) 
pour les contrats signés avant le 
01/02/2021

6ANNÉES 1 et 2 : 6.200 €/an

ANNÉES 3, 4 et 5 : 6.850 €/an

➔  Pour les 5 années, pas de frais de 
scolarité en cas de prise en charge 
par un OPCO dans le cadre d’un 
contrat en alternance (contrat 
d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation)

➔  Frais de dossier / préinscription : 0 €

➔  Acompte sur frais de scolarité 
permettant de réserver votre place : 
2.000 €

6 / Frais de scolarité


