Angers, le 19 février 2021

Rentrée 2021 : L’ESAIP et le lycée Saint Aubin La Salle
co-développent des formations à Bac+3
En ce début d’année 2021, l’Esaip et Saint Aubin La Salle, deux établissements du réseau éducatif
La Salle à Angers, amplifient leur relation en scellant une « alliance stratégique ».
Cette alliance vient formaliser et cadrer les relations existant entre les deux établissements depuis de
longues années, sur des parcours sécurisés proposés aux lycéens pour accéder à l’école d’ingénieurs.
Elle vise à renforcer l’offre de formation locale sur des métiers en tension à l’échelle
nationale ou sur des métiers émergents dans les champs de compétences communs aux
deux structures : robotique, objets connectés, intelligence artificielle, management web et
design, …
Cette alliance stratégique se décline en trois volets principaux :
•

Co-développer des formations à Bac+3 pour les jeunes de Saint Aubin La Salle et ceux de
l’Esaip, formations portées par Saint Aubin La Salle ou par l’Esaip, ou par les deux structures et
offrir ainsi une facilité de poursuite d’études et un véritable continuum Bac-3 à Bac+3.

Pour Saint Aubin La Salle, ce partenariat vient compléter la stratégie de partenariats avec des écoles
post-BTS (Bac+2). Pour l’Esaip, ce partenariat s’ajoute à ceux déjà existants au niveau national
(partenariats avec plusieurs lycées délivrant le Bachelor numérique de l’Esaip).
•

Favoriser les relations entre les jeunes étudiants par une vie associative locale et étudiante. Le
sentiment d’appartenance à un réseau (le réseau lasallien) plus large pourra ainsi se développer
progressivement.

•

Rapprocher les communautés éducatives en favorisant des rencontres régulières pour bâtir une
communauté engagée dans une construction partenariale permanente et fédérant l’ensemble
des acteurs.

Ce partenariat se déclinera également sur d’autres thématiques :
•
•

Favoriser la mobilité des étudiants vers les pays européens en mutualisant les synergies,
Proposer à terme une offre en formation tout au long de la vie

Contact presse

Esaip - Sophie Quinchard
squinchard@esaip.org - 02 41 96 65 25
Saint Aubin La Salle : Samira Routier
samira.routier@saintaubinlasalle.fr – 02 41 33 43 24

