Vous êtes
en PACES?
Devenez
ingénieur
Polytech

j	Grâce

à votre Bac + 1, intégrez
directement la 2e année du cycle
préparatoire PeiP (Parcours des
écoles d’ingénieurs Polytech).

j	Pendant

1 an, suivez un programme
spécifique avec mise à niveau en
mathématiques et en science physique.

j	Avec

la validation de votre PeiP,
entrez directement en cycle ingénieur
dans l’une des 90 spécialités du
réseau Polytech.
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Devenez ingénieur

grâce à un accompagnement et un parcours sécurisé
PACES

Bac + 1

Concours
Polytech
post-PACES

Diplôme
d'ingénieur

Cycle ingénieur

Bac + 2

1re année

2e année

3e année

Comment postuler ?
Pour postuler à la passerelle post-PACES du réseau Polytech, vous devez être inscrit en PACES
dans l’année en cours et terminer le concours PACES.
Deux voies d’admission s’offrent à vous :
• L a voie conventionnée ouverte aux étudiants en PACES inscrits dans une faculté de santé
partenaire d’une école du réseau Polytech. Cette voie est organisée par chaque école du réseau
Polytech avec la ou les facultés médicales partenaires.
• L a voie nationale ouverte à tous les étudiants inscrits en PACES. Cette voie est organisée par
le service Admissions du réseau Polytech.
Site internet : https://admissions.polytech-reseau.org/frontblocks/Candidats/

Retrouvez nos vidéos sur la passerelle post-PACES et les témoignages d'étudiants

Le réseau Polytech
Le réseau Polytech regroupe 14 écoles publiques
d’ingénieurs, composantes des universités.
Toutes dépendent du Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Elles délivrent des diplômes d’ingénieur reconnus
par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI).
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• 12 domaines de formation
• + de 90 spécialités
• + de 70 000 ingénieurs
• 3 400 diplômés chaque année
Écoles membres
Écoles associées

www.polytech-reseau.org

0 820 320 208

0,15 € / min

