S'INSCRIRE AU CONCOURS GEIPI
POLYTECH POUR INTÉGRER UNE ÉCOLE
D'INGÉNIEURS DÈS LE BAC: C'EST
MAINTENANT SUR PARCOURSUP
La procédure Parcoursup (ex APB) qui coordonne les admissions dans
l'enseignement supérieur est ouverte : si vous envisagez des études d'ingénieur,
pourquoi ne pas vous inscrire au concours Geipi Polytech qui ouvre l'accès à 33
écoles publiques d'ingénieurs dont l'ISTY ?
La procédure Parcoursup qui permet aux élèves de terminale de se préinscrire dans l’
enseignement supérieur a débuté le 22 janvier 2018.
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De nos jours la majorité des élèves des écoles d’ingénieurs ne sont pas passés par la
case prépa : soit ils sont titulaires d’un BTS, d'un DUT ou d'une licence, soit ils ont
intégré une école postbac. Presque aussi intensives, mais moins théoriques que les
classes prépas classiques, les prépas intégrées permettent aux étudiants d’approcher
leur futur métier d’ingénieur dans un climat de travail plus serein. De plus les
enseignements y sont souvent plus concrets et en relation directe avec les matières
étudiées ensuite dans le cycle ingénieur.
Le concours Geipi Polytech est un concours commun à destination des futurs bacheliers
S et des bacheliers S de l'année précédente. Il ouvre l'accès à 33 écoles publiques
d'ingénieurs - dont l'ISTY - délivrant un diplôme d'Etat habilité par la Commission des
Titres d’Ingénieurs. Les candidats reçus au concours intègrent une formation d'ingénieur
en 5 ans.
L’ISTY offre 41 places au concours Geipi Polytech (pour les bacheliers S) :
> Admission en Cycle Préparatoire Intégré.
Pour vous inscrire au concours Geipi Polytech, connectez-vous au plus tard le mardi 13
mars 2018 sur le site Parcoursup et formulez vos souhaits de poursuite d’études. Le
concours Geipi Polytech ne représente qu’un seul vœu parmi les 10 vœux possibles
dans la catégorie « Formation d’ingénieurs ».
A noter que vous pouvez supprimer jusqu’au 13 mars 18h00 un vœu sélectionné, tant
que vous ne l’avez pas confirmé.
Plus de détails sur hwww.geipi-polytech.org/actualites/inscription-Geipi-Polytech-2018

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Contact :

cpi@isty.uvsq.fr
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