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CAP’INSA
CAP’INSA est un programme à destination de lycées partenaires dans lesquels les élèves de terminale bénéficient d’informations et d’actions ciblées afin d’encourager et soutenir leur envie d’intégrer l’INSA.
Les élèves au fort potentiel qui souhaitent candidater au Groupe INSA sont repérés par les équipes pédagogiques des lycées et obtiennent le passeport INSA. Ils candidatent à l’INSA via le Portail « Admission Post
Bac » selon les modalités standards de la sélection commune au Groupe INSA. Les élèves admis bénéficient
d’un dispositif pour préparer la rentrée et d’un accompagnement tout au long de la première année pour
favoriser leur réussite.

OBJECTIFS
Susciter des vocations auprès de lycéens qui, en raison de leur condition sociale, territoriale ou financière, d’un
manque de confiance en eux ou d’une méconnaissance des écoles d’ingénieurs, n’oseraient pas candidater
dans une Grande École d’ingénieurs alors qu’ils en ont les capacités.

CAP’INSA EN QUELQUES CHIFFRES
Programme créé en 2008 à l’INSA Lyon
• En 2015 : 10 lycées partenaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ensemble des lycées des DOM.
- 600 lycéens participant au programme
- 20 tuteurs élèves ingénieurs
- 10 tuteurs enseignants
- 65 ingénieurs mentors
- 90 lycéens candidats au Groupe INSA grâce au Passeport INSA
- 45 lycéens admis à l’INSA Lyon
- 124 bourses Capelle versées
• En 2016 : 11 lycées partenaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ensemble des lycées des DOM.

NOUVEAU EN 2016-2017
- En amont du programme, les lycéens devront répondre à un questionnaire sur leur projet, leurs représentations des études et métiers d’ingénieurs et leurs ressentis à leur entrée dans l’enseignement supérieur,
afin de mieux les connaitre et de leur donner des informations adaptées à leurs besoins.
-U
 n tutoriel sur la candidature au Groupe INSA via APB sera disponible sur le site des admissions du
groupe INSA (http://admission.groupe-insa.fr/).
- Une séance de de tutorat sera dédiée à la présentation des études et du quotidien des élèves ingénieurs.
- Des séances d’animation « Les métiers de l’ingénieur•e, c’est ton genre ? » seront proposées afin de présenter les métiers d’ingénieur•e sous l’angle de la mixité grâce à une réflexion collective autour des
stéréotypes femmes-hommes.
- Participation de certains lycéens à la journée du 23 mars 2017 dédiée aux métiers du numérique à l’INSA
en partenariat avec l’association « Elles Bougent ».
- Mise en place d’un coaching collectif durant les premiers mois à l’INSA pour les élèves issus des lycées de
catégorie 1 et 2.
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Trois catégories de lycées :
• Cat. 1 : Lycées de l’académie de Lyon (6) ciblés par le rectorat. Les élèves bénéficient de l’ensemble du dispositif.
• Cat. 2 : Lycées de Roanne, Oyonnax, Nantua, Bellignat, Rive-de-Gier. Les élèves bénéficient des présentations, du tutorat à distance, des visites de l’INSA, du stage English Workshop et de l’accompagnement à l’INSA
en cas d’admission.
• Cat.3 : Lycées des DOM : Martinique, Guyane, Guadeloupe, la Réunion, Mayotte. Les élèves bénéficient de
présentations sur place, de tutorats à distance et de l’accompagnement à l’INSA en cas d’admission.
Pour les lycées de catégories 1 et 2, trois réunions entre les responsables pédagogiques des lycées et les
porteurs du projet sont programmées à l’INSA durant l’année (septembre / janvier / juillet).

PARTENAIRES

EN SAVOIR PLUS :
Institut Gaston Berger
Bâtiment Les Humanités
1, rue des Humanités
69621 Villeurbanne cedex
Tél : + 33 (0)4 72 43 73 31
Fax : + 33 (0)4 72 43 73 30
igb@insa-lyon.fr
http://institut-gaston-berger.insa-lyon.fr

