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CAP’INSA  
   
CAP’INSA est un programme à destination de lycées partenaires où les élèves de première et de 
terminale bénéficient d’actions ciblées afin d’encourager et de soutenir leur envie d’intégrer l’INSA. 
Les élèves au fort potentiel qui souhaitent candidater au Groupe INSA sont repéré·e·s par les 
équipes pédagogiques des lycées et obtiennent le passeport INSA. Les candidatures sont réalisées 
via la plateforme Parcoursup et les admissions sont conformes aux modalités de sélection 
commune au Groupe INSA. Les élèves admis·es bénéficient d’un dispositif pour préparer la rentrée 
et d’un accompagnement tout au long de la première année pour favoriser leur réussite. 

 

OBJECTIFS 

Accompagner les élèves qui, en raison de leur condition sociale, territoriale ou financière, 
n’oseraient pas candidater dans une école d’ingénieur·e·s alors qu’elles et ils en ont les capacités. 
 
 Lutter contre l’autocensure, développer la confiance en soi et favoriser les motivations des 

lycéen·ne·s pour les études supérieures. 

 Inciter à la poursuite d’études scientifiques et technologiques en offrant une meilleure 
connaissance des formations d’ingénieur·e·s. 

 Soutenir les ambitions et l’atteinte des objectifs personnels et professionnels des élèves. 

 Les préparer aux exigences des formations sélectives de l’enseignement supérieur. 

 Accueillir et accompagner à la réussite les élèves admis·es à l’INSA Lyon. 
 

 



PRÉSENTATION DES ACTIONS 

 
- Les métiers de l’ingénieur·e, c’est ton genre ? Animation proposée lors des séances de 

présentation en lycée et des visites de lycéen·ne·s sur le campus. 
Cet atelier vise à découvrir la diversité des métiers et des domaines d'application des formations 
d'ingénieur·e via une réflexion et un échange collectifs sur les stéréotypes de genre. Il s’agit ainsi 
de faire prendre conscience que tous les métiers sont mixtes pour lutter contre l'autocensure et 
déconstruire les idées-reçues sur l'orientation et les filières scientifiques. 

 
- Tutorat dans les lycées : Chaque semaine des élèves-ingénieur·e·s de l’INSA Lyon interviennent dans 

les lycées de l’agglomération de Lyon pour proposer 2h de tutorat aux élèves de Terminale. 
 
- English Workshop : Stage de 2 jours destiné en premier lieu aux élèves des filières technologiques. 

Grâce à une immersion sur le campus de l’INSA, les élèves sont amené·e·s à pratiquer l’anglais de 
façon ludique et interactive : poésie, chant, danse, rencontre avec des élèves-ingénieur·e·s. 

 
- École d’été : Les élèves admis·es en 1re année à l’INSA Lyon suivent, en amont de la rentrée scolaire, 

une école d’été de deux semaines de cours et de découverte des métiers de l’ingénieur·e afin de 
mieux préparer la rentrée et leur intégration sur le campus de l’INSA. Durant cette école d’été, des 
visites culturelles et des activités sportives sont également proposées. 

 
- Bourses Capelle : L’INSA Lyon propose des aides financières octroyées sur critères sociaux. Après 

étude des dossiers en début d’année scolaire, la bourse est versée en décembre – janvier. Elle est 
reconduite en 2e année, voire en 3e année, sous conditions.  

 

- Mentorat ingénieur·e·s : Au cours de leur 1re année, les élèves bénéficiaires du Programme 
CAP’INSA sont amené·e·s à rencontrer plusieurs ingénieur·e·s dans le cadre de 5 rencontres 
collectives, l’occasion d’échanger sur leur formation et leurs représentations des métiers. 

 

- Tutorat enseignant·e : Dans le cadre de CAP’INSA, chaque élève bénéficie du suivi d’un·e 
enseignant·e référent·e au cours de sa 1re année afin d’être accompagné·e de façon personnalisée.  

 

CAP’INSA EN CHIFFRES 

Programme créé en 2008 à l’INSA Lyon. 
 
2017-2018 : 12 lycées partenaires de l’académie de Lyon et l’ensemble des lycées des départements 
d’Outre-Mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion. 

 1 800 lycéen·ne·s participant au programme. 
 30 élèves-ingénieur·e·s assurant du tutorat dans les lycées. 
 12 enseignant·e·s assurant du tutorat à l’INSA. 
 25 ingénieur·e·s animant des séances de mentorat collectif. 
 Plus de 450 lycéen·ne·s candidat·e·s au Groupe INSA. 
 75 candidat·e·s admis·es à l’INSA Lyon. 
 154 bourses Capelle versées. 

 
2018-2019 : 13 lycées partenaires de l’académie de Lyon et l’ensemble des lycées des DOM. 

 



CALENDRIER 2018-2019 

 

 Académie de Lyon : trois réunions entre les responsables pédagogiques des lycées et l’Institut 
Gaston Berger sont programmées à l’INSA durant l’année (septembre / janvier / juillet). 

- Lycées sur Lyon et son agglomération : les élèves bénéficient de l’ensemble du dispositif. 

- Lycées de Firminy, Givors, Rive-de-Gier, Roanne, Bellignat, Oyonnax et Nantua : 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. 

 
 Lycées des DOM : Martinique, Guyane, Guadeloupe, la Réunion, Mayotte. Les élèves bénéficient de 

présentations sur place, de tutorats à distance, d’entretiens d’admission sur place et de 
l’accompagnement à l’INSA en cas d’admission.  
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 Séances de tutorat dans les lycées (tous les jeudis après-midis) : 
possibles à distance sur demande de l’équipe de direction des lycées 
éloignés de Lyon. 
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EN SAVOIR PLUS  

Institut Gaston Berger 
 
Bâtiment Les Humanités 
1, rue des Humanités 
69621 Villeurbanne cedex 
igb@insa-lyon.fr 

http://institut-gaston-berger.insa-lyon.fr  

Responsable du programme CAP’INSA 
Anna Loehr : anna.loehr@insa-lyon.fr 
Tél : + 33 (0)4 72 43 73 31 
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