
Une formation pour rejoindre 
les Programmes Experts 
Efrei Paris !



Start Origin : formation hors procédure 
Parcoursup (rentrée en septembre), qui assure 
un décollage vers les bachelors du numérique 
Efrei Paris.

ü Tu es passionné par le numérique ? 
ü Ton résultat Parcoursup ne répond pas à 

ton projet post-BAC ? 
ü Tu veux prendre le temps d’affiner ton 

orientation numérique ? 

à Rejoins Start Origin, la formation hors 
Parcoursup, du 27 septembre au 17 décembre 
2021 !



Start Origin en bref
Objectifs, voie d’accès, candidats, orientation et cursus



Objectifs de 
Start Origin

La formation Start Origin 
permet à des lycéens de 
trouver leur voie dans les 
métiers et les bachelors
du numérique.

Déçu par Parcoursup ? 
Rejoins Start Origin et 
évite de perdre une 
année !

Cette formation hors procédure Parcoursup (rentrée en septembre) permet aux 
étudiants de découvrir toutes les facettes du numérique. En janvier 2022, ils 
pourront se spécialiser dans la filière de leur choix : TECH ou DIGITALE.

En 12 semaines intensives de formation, les étudiants remplissent des objectifs 
d’orientation, de compétences ou de techniques : 

§ Découvrir le numérique et ses cursus, du marketing au dev’ ;
§ Trouver son orientation entre les bachelors des cursus TECH ou DIGITAL ;
§ Se former sur les matières numériques et développer des compétences techniques ;
§ Développer des softskills en communication, expression orale ou management ;
§ Commencer son intégration à Efrei Paris pour rejoindre les PEx ; 
§ Ne pas perdre une année grâce à l’accès en B1 en janvier.

Start Origin permet de trouver une orientation (cursus TECH ou DIGITAL) au 
sein des bachelors Efrei Paris :

Cursus TECH : 
§ Bachelor Concepteur Développeur Global Programming > Plus d’infos
§ Bachelor Cybersécurité Efrei Paris – 3iL > Plus d’infos

Cursus DIGITAL : 
§ Bachelor Stratégie Digitale & Innovation > Plus d’infos
§ Bachelor International Communication Management & Creative Technology Efrei Paris 

– ISIT > Plus d’infos

https://bit.ly/EfreiPexTech
https://bit.ly/EfreiPexDigital
https://bit.ly/EfreiPexTech
https://www.efrei.fr/programmes-experts/bachelor-concepteur-developpeur/
https://www.efrei.fr/programmes-experts/bachelor-cybersecurite/
https://bit.ly/EfreiPexDigital
https://www.efrei.fr/programmes-experts/bachelor-strategie-digitales-et-innovation-2/
https://www.efrei.fr/programmes-experts/bachelor-international-communication/


Quels cursus avec 
Start Origin ?

Itinéraire Parcoursup : voie d’accès traditionnelle pour intégrer les 4 bachelors Efrei 
Paris : 128 places Parcoursup, pour les bacheliers qui connaissent déjà leur orientation.
§ Beaucoup de vœux, peu de places : situation de surbooking
§ Cybersécurité, Développement, Stratégie digitale ou Communication : la spécialisation 

des bachelors impose de connaître dès la terminale son choix de spécialité

L’itinéraire Parcoursup : 
une voie d’accès aux 
bachelors du numérique, 
qui ne correspond pas à 
tous les profils.

Avec Start Origin, trouve 
ton orientation après le 
Bac, sans perdre une 
année !

Itinéraire Start Origin : face aux difficultés d’orientation rencontrées par les bacheliers 
en 2020-21, Efrei Paris propose une nouvelle voie d’accès aux bachelors. Grâce à 12 
semaines intensives, Start Origin permet d’accéder aux bachelors (hors Parcoursup) et de 
choisir sa spécialité numérique d’une manière plus étalée : 

§ Formation Start Origin : de septembre à décembre 2021 ; 
§ Orientation TECH ou DIGITAL : de janvier à juin 2022 ; 
§ 2ème année de bachelor : de septembre 2022 à juin 2021.

B1 Cyber – 36 places

B1 CDGP – 36 places

B1 SDI – 36 places

B1 ICMCT – 36 places

B2 Cyber

B2 CDGP

B2 SDI

B2 ICMCT

Sept 21 > Juin 22 Sept 22 > juin 23
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B1 D DIGITAL
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Start Origin en détail
Planning détaillé, matières, compétences acquises



Les 12 semaines de la formation se décomposent en 5 étapes clés pour accompagner graduellement la progression, 
l’intégration et le choix d’orientation des étudiants Start Origin.

§ En 12 semaines, les étudiants alternent entre cours techniques et développement des soft skills indispensable aux experts du numérique.
§ A travers des activités encadrées, ils découvrent les métiers, matières ou cursus possibles et s’orientent vers le bachelor qui leur correspond.
§ Partagés entre les amphis, les salles de TD, les labos, le FabLab Efrei Paris ou des visites à l’extérieure du campus ou en entreprise, les 

enseignements Start Origin facilitent l’intégration et la performance. 
§ Exit le bachotage traditionnel, bienvenue dans la pédagogie en mode projet ! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

FOUNDATIONS FOCUS
5 semaines en groupe de spé

PROJET
2 semaines 

en commun /
Travail en 

équipe

WELCOME DAY
Initiation sur le 
campus sous 
forme escape 

game

DIGITAL

4 semaines de découverte des 
concepts clés du numérique 

Tech + Digital + Soft Skils
Choix de l’orientation

1 semaine de préparation à 
la recherche de Aide Stage / 

Vie de l’école / Assos 
/Conférences / Visites 

d’entreprises
+ remise Certificat

10 12

TECH

KICK OFF

Choix du 
bachelor

SportImmersion 
Innovation Lab

Ice breaker FinaleEvaluationsReversal daySplit Day

27 septembre 2021 

1 2 3 4 5

12 semaines pour une orientation numérique réussie



Welcome Day
27 septembre 2021

Bienvenue à bord ! 
Une journée dédiée pour 
faire connaissance, tisser 
des liens, échanger et 
asseoir les bases de 
l’esprit de corps. Une 
base clé pour une 
formation réussie pour le 
groupe.
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INTRODUCTION – 30min

ICE BREAKER – 2h
§ Atelier théâtre
§ Un moyen d’échanger d’une manière ouverte et de 

tisser des liens au sein de la promotion du 
bootcamp

DÉJEUNER AVEC LES ASSOCIATIONS – 1h30 
§ 60 associations rythment la vie du campus
§ Au cours du déjeuner : découverte des associations 

tech, culturelles, humanitaires ou sportives

VISITE DU CAMPUS INTERACTIVE – 1h
§ 12.000 m2 dédiés à l’enseignement et l’acquisition 

de compétences numériques
§ Innovation’Lab : lieu de création
§ Student Huub : lieu de vie étudiante
§ Labos, salles de cours

ATELIER LEGO SERIOUS PLAY – 3h
§ Tisser des liens en travaillant en équipe
§ Serious game

PROGRAMME DES JOURS À VENIR – 30min

APÉRO SUR LE ROOFTOP DE L’INNOVATION LAB
§ Moment détente avant la première semaine 

intensive du bootcamp Start Origin



Foundations
4 semaines / 140 heures

Dev, e-marketing, UX… 
les 4 premières semaines 
permettent d’apprendre 
les fondamentaux du 
numérique et choisir 
entre un cursus TECH ou 
DIGITAL.

C’est le Techno First Efrei 
Paris.
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DEV – 45h
§ Introduction au HTML et CSS 
§ Frameworks (Bootstrap, Bulma…)
§ Développement et intégration d’un site web 

complet
§ Découverte et installation de WordPress

E-MARKETING – 45h
§ Optimisation du référencement naturel (SEO)
§ Leviers publicitaires payants : AdWords, Display, 

Affiliation, E-mailing
§ Initiation à la mesure de performance, outils et 

engagement sur les médias sociaux

UX/ UI – 15h
§ Maîtriser les bases et concepts d’UX/UI 
§ Prise en main d’Adobe XD et réalisation 

de wireframes / Création d’un prototype animé

SOFT SKILLS – 15h
§ Anglais
§ Gestion de projets

EXTRAS – 15h
§ Ice breaker 4h
§ Fake day 4h
§ Immersion Innovation Lab 4h
§ Sport 3h



Focus
5 semaines / 180 heures

Durant 5 semaines, la 
formation se spécialise, 
en fonction du choix 
d’orientation de 
l’étudiant. 

TECH ou DIGITAL : des 
matières approfondies 
pour devenir rapidement 
expert du numérique.
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DEV & ENVIRONNEMENTS TECHNIQUE – 105h
§ Intégration HTML/CSS et JavaScript
§ Pages web dynamique
§ Programmation orientée objet (Php, Ruby…)
§ Utilisation des bases de données
§ Sécuriser son environnement de travail

CYBERSÉCURITÉ ET RÉSEAUX- 30h
§ Cyberdéfense
§ Hacking projet 

INTERFACES WEB – 15h
§ Wireframes et UX pour le Web
§ Prototypage dynamique

OUTILS DU DÉVELOPPEUR – 15h
§ L’environnement de travail du dev

(Éditeur de code, BDD…)
§ Versionner et sauvegarder son code

MARKETING & COMMUNICATION – 60h
§ Communication digitale
§ Web marketing
§ Brand content
§ Community management

CREATION NUMERIQUE – 45h
§ Logiciels de création graphique
§ Web Design & Ergonomie
§ Culture Design
§ Photographie, vidéo & Expression par 

l’image

TECH & MULTIMEDIA – 45h
§ Conception vidéo pour le web
§ Storyboarding et storytelling
§ Réalisation & Production
§ Publication & amplification

Pôle TECH Pôle DIGITAL

SOFTSKILLS – 15h
§ Anglais
§ Créativité
§ Esprit critique

EXTRAS – 15h
§ Prise de parole
§ Reversal Day

Tronc COMMUN



Projet
2 semaines / 70 heures
(au moins)

Un projet concret qui 
répond à une 
problématique réelle.

Un moment d’échange 
avec une entreprise.

L’occasion de découvrir 
l’entrepreneuriat.
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BRIEFING
§ Un cas concret d’entreprise à résoudre
§ Plongée dans le quotidien des experts du 

numérique ou des entrepreneurs

TRAVAIL EN GROUPE
§ Allier les compétences techniques ou digitales 

pour résoudre un problème
§ Faire preuve de créativité, d’analyse et d’esprit 

d’équipe
§ Monter un projet et le mener de bout en bout 

jusqu’à une PoC (Proof of Concept) ou un MVP 
(Minimum Viable Product)

COACHING
§ Enseignants, alumni Efrei Paris en activité, 

étudiants entrepreneurs et Incubateur Efrei Paris 
encadrent les groupe

§ L’encadrement, le travail en groupe, les 
échanges : terreau fertile pour la créativité et 
l’apprentissage

§ Pour les plus audacieux : accompagnement vers 
la pré-incubation

RENDU & JURY
§ Oral devant un jury de professionnels
§ Questions / Réponses et Notation

DEBRIEFING
§ Résumé des apprentissages
§ Quelles suites possibles pour les projets ?



Kick off
1 semaines / 35 heures

Dernière semaine avant 
le choix de la filière en 
janvier.

Coaching orienté vers les 
relations entreprises et la 
vie associative pour 
compléter l’approche 
académique.
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PREPARATION A LA RECHERCHE DE STAGE / ALTERNANCE
§ Coaching personnalisé (CV, Lettre de motivation, Entretien, 

E-réputation)
§ Découverte & prise en main des outils du Career Center Efrei 

Paris 
§ Accompagnement pour trouver un stage

VIE DE L’ECOLE & ASSOCIATIONS
§ Rencontre avec les associations
§ Initiations techniques, sportives ou culturelles
§ Intégration au sein des associations

CONFERNECES & MASTER CLASS
§ (Programme en cours de construction)
§ Conférences thématiques portées par des alumni ou des 

partenaires de l’école
§ Découverte du numérique, de ses enjeux et métier par ceux 

qui le pratiquent au quotidien
§ Des talks inspirants et des occasions de partage avec des 

professionnels en exercice

VISITES D’ENTREPRISES
§ Les partenaires Efrei Paris ouvrent leurs portes
§ Visites d’entreprises majeures, rencontre avec des 

professionnels

REMSIE DE CERTIFICAT
§ Remise du certificat de compétences Start Origin qui 

officialise l’accès à la rentrée décalée



Inscription

https://startorigin.efrei.fr/

Contact
Mick Dupont

Responsable admissions Efrei Paris

admissions@efrei.fr / 01 88 28 90 01

https://startorigin.efrei.fr/
mailto:admissions@efrei.fr

