Devenez partenaire
du réseau Polytech
en soutenant
nos élèves sportifs
de haut niveau

Le réseau Polytech regroupe 15 écoles d’ingénieurs et 4 écoles associées.
Toutes sont des écoles publiques universitaires relevant du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et délivrent des
diplômes d’ingénieur reconnus par la Commission des titres d’ingénieur (Cti).
Le réseau Polytech représente aujourd’hui près de 15 % du flux d’ingénieurs
formés en France. Celui-ci accompagne une multitude de profils d’élèves
ingénieurs, dont les étudiants sportifs de haut niveau, pour leur permettre de
réussir leur double projet d’étude supérieure et de sport de haut niveau.
La Fondation partenariale Polytech renforce le positionnement stratégique du
réseau Polytech. Elle contribue à la notoriété des écoles et de leur université,
en pilotant des projets d’envergure, et en développant des réseaux nationaux
et internationaux de partenariats pédagogiques et industriels. Tout en réalisant
ces missions, elle œuvre également à renforcer la politique sociale et l’égalité
des chances pour l’accès aux formations d’ingénieurs.

Le réseau Polytech
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15 écoles publiques universitaires
4 écoles associées : Isel, Esgt, Ensim, Esirem
17 500 élèves par an
+ de 90 000 ingénieurs
3 800 diplômés par an
+ 100 spécialités dans 12 domaines de formation
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 9% des diplômés ont trouvé leur premier emploi
moins de 2 mois après leurs études.
• 46% des diplômés ont trouvé leur premier
emploi à l’issue d’un stage ou d’un apprentissage.
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L E S VA L E U R S D U R É S E A U P O LY T E C H :

RESPECT & OUVERTURE

EXIGENCE & CRÉ

Les écoles du réseau Polytech accueillent et accompagnent chaque
élève sportif de haut niveau afin qu’il puisse mener à bien son
projet sportif tout en poursuivant ses études d’ingénieurs.
Les besoins spécifiques des étudiants sont étudiés
au cas par cas. Il est ainsi proposé :
des conditions d’orientation dans les écoles
Polytech tenant compte du projet sportif et
de ses contraintes géographiques ;
des démarches administratives facilitées : dispense
d’assiduité, autorisation d’absence, rattrapage d’examens ;
des parcours d’études flexibles : durée des cycles
adaptés, emplois du temps aménagés ;
un accompagnement pédagogique complémentaire :
cours de soutien, tutorat, outils numériques pour les
enseignements à distance ;
du coaching pour concilier au mieux études et activité
sportive intensive : mieux organiser son temps, gagner en
efficacité dans son travail, gérer le stress lié aux examens
et/ou aux compétitions...

120 sportifs de haut niveau dans 49 disciplines
Athlétisme, Aviron, Badminton, Basket, Basket Fauteuil, Biathlon,
BMX, Course sprint, Cross, Cross-triathlon, Cyclisme, Cyclisme
Bicross, Danse contemporaine, Demi-fond, Duathlon, Équitation,
Escalade, Fleuret, Football, Football américain, Golf, Handball,
Heptathlon, Hockey sur glace, Judo, Kayak polo, Long Board,
Natation, Parachutisme, Pentathlon, Perche, Rugby, Sabre,
Sauvetage sportif, Savate, Ski acrobatique, Ski alpinisme,
Ski de fond, Ski Nordique, Snowboard Cross, Tennis, Tir à l'arc,
Trail Running, Trampoline, Triathlon, Voile, Vol libre, Volley,
VTT - course d'orientation
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AT I V I T É

R E S P O N S A B I L I T É & T R A N S PA R E N C E

A N T I C I PAT I O N & E S P R I T D ’ É Q U I P E

Convaincu des compétences multiples et originales développées par ces étudiants
sportifs de haut niveau, le réseau Polytech souhaite renforcer son accompagnement
envers ce public. Des partenaires sont ainsi recherchés afin d’améliorer la
visibilité des actions mises en place et développer de futurs projets, tels que :
 ettre en place un programme de bourses
m
pour aider les étudiants qualifiés aux championnats
du monde et aux jeux olympiques ;
 ultiplier les séances de coaching afin d’allier
m
excellence dans les études et dans le sport,
mais aussi pour perfectionner les techniques de
communication (présenter son double projet, prendre
la parole en public, rechercher des sponsors...) ;
 ccroître les échanges entre les lycées et les écoles
a
Polytech pour permettre aux jeunes sportifs de choisir
des études en fonction de leur projet professionnel ;
 ssurer l’insertion professionnelle de ces diplômés
a
et valoriser auprès des entreprises les compétences
croisées développées par ces profils.

abonnés sur LinkedIN,
+ de 188000
500 sur Facebook
et 3 300 sur Twitter !

Vous associer à cette démarche collective
en tant que partenaire vous permettra de :
partager les valeurs du réseau Polytech ;
 évelopper votre visibilité auprès des
d
étudiants et des personnels des 15 écoles
Polytech mais aussi lors des évènements
nationaux du réseau Polytech ;
 iscuter et échanger avec des sportifs de
d
haut niveau à la recherche de sponsors
pouvant vous représenter lors de
compétitions nationales et internationales ;
 voir des rapports privilégiés avec
a
des sportifs de haut niveau qui seront
les ingénieurs de demain et peutêtre vos futurs collaborateurs.

Léo Le Blé Jaques

Lily Brugnon

Diplômée 2020
Football

Élève ingénieur
Snowboardcross

Élève ingénieure
Handball

 oueuse professionnelle
J
D1 féminine (Paris FC)
Membre de l'équipe de
France de football
« Mon statut privilégié me
permet de bénéficier de
certains avantages. Le réseau
Polytech m’offre la possibilité de
concilier le sport de haut niveau
et mes études d’ingénieur,
ce qui m’assurera un avenir
professionnel à la suite de
ma carrière sportive. »
Témoignage de mars 2020

3e en coupe du monde
par équipe mixte 2021
Champion du monde
universitaire 2017
Vice-champion du monde
junior par équipe 2016
« Au sein de Polytech, je
bénéficie d’un dispositif qui
me permet d’aménager mes
cours comme je le souhaite.
Après avoir réalisé le PeiP
en 4 ans, je suis actuellement
en filière Matériaux où je suis
ma formation d'ingénieur en
cours particulier. »

 hampionnat de France
C
Nationale 1 (HBC2E)
« Les aménagements de mes
cours à Polytech me permettent
de m’entraîner 5 à 6 fois par
semaine. Les responsables
des sportifs de haut niveau
sont très à l’écoute et très
investis afin que l’on puisse
adapter cours et sport.»

Le réseau Polyech c’est aussi :
12 domaines de formation
+ de 20% des enseignements délivrés par des professionnels en activité ;
+ de 32 semaines de stages ou de séjours en entreprises réalisées
par les élèves ingénieurs au cours de leur cursus universitaire.
Pour devenir partenaire ou pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Quentin SANZ DE GALDEANO
Pôle développement et partenariats de la Fondation Polytech
poledeveloppement.fondation@polytech-reseau.org
07 85 90 11 99

www.polytech-reseau.org
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Nos élèves sportifs de haut niveau témoignent

