BACHELOR
EN TECHNOLOGIE
DIPLÔME D’ÉTAT FRANCAIS
Une période de formation
à l'ESTIA en France

PROGRAMME & MODÈLE PÉDAGOGIQUE
La formation alterne à parts quasi-égales, selon une pédagogie active basée sur la technologie des séances de formation théorique avec des activités de projets, des réalisations techniques et des confrontations au milieu professionnel

%

PAR JOURNÉE
50% COURS

Mathématiques
Physique appliquée
Mécanique
Energétique
Génie électrique et automatique
Informatique
LV1 : anglais
LV2 : Espagnol
Gestion de projet

%

50%
DE PROJET

PROJET FIL ROUGE conduit en équipe tout

au long de l'année, s'appuyant sur les ressources techniques des plateformes technologiques
de l'ESTIA, notamment COMPOSITADOUR,
ENERGEA, PEPSS, SIMECOMP, ADDIMADOUR
durant la période en France.

Des stages en milieu professionnel sont

organisés chaque année : Un stage en milieu
professionnel est organisé en 3ème année :
4 mois (mission de ﬁn d'études conduisant à la
rédaction d'un mémoire de Bachelor)

MODULES SPÉCIFIQUES
À L’INDUSTRIE DU FUTUR
Objets connectés et internet
des objets

Ingénierie numérique et
digitalisation de l’entreprise

Organisation Industrielle

Animation d’équipes et
management de projets

VOLUMES HORAIRES ( 3ème année )

Semestre 1
360 h de cours scientifiques
et techniques à l'HESTIM
130 h de projets
60 h de langues
40 h de modules au choix
sur les plateformes d’essais

ORIGINALITÉS
DU BACHELOR

Semestre 2
100 h de cours scientifiques
en France à l'ESTIA
100 h de projets
4 mois de stage

DÉBOUCHÉS

Les étudiants imaginent,
conçoivent, fabriquent et utilisent
leur produit créé

Responsable d'unité de production,

L’intervention de chefs d’entreprises
dans la formation

Chef de projet conception,

50% de la formation réservée à
la pratique industrielle

Chef de projet numérique,

Responsable Logistique,

Responsable maintenance

Une grande école mais pas seulement...

estia@estia.fr

contact@hestim.ma

+33 (0)5 59 43 84 00293

05 22 34 17 23 - 06 61 248 948

92, Technopole Izarbel - 4210 Bidart - France

293 Bd Ghandi, Casablanca, Maroc

www.estia.fr

www.hestim.ma
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