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Formation d'ingénieur classique
BAC +2
Formation continue et
Formation initiale

BOURGES, CHARTRES, CHÂTEAUROUX,
ORLÉANS

CONTACTS

Polytech Orléans

Formation initiale

Site de Polytech Orléans

Contacts :

scolarite.polytech@univ-
orleans.fr

02 38 49 43 66

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Objectifs de la formation « Parcours intégré post-Bac »

Polytech Orléans propose un parcours intégré, ouvert en 1ère année aux

Bacheliers des séries S et STI 2D, et en 2ème année aux étudiants de
PACES (Première Année Commune aux Études de Santé).

Ce parcours intégré s'inscrit dans le cadre du Parcours des Écoles
d'Ingénieurs Polytechnique (PeiP) du réseau Polytech.

Le PeiP dure 2 ans et donne un accès direct, et de droit, à une spécialité
des 13 écoles du réseau Polytech : l'affectation définitive s'appuie sur le
souhait de l'élève ingénieur, et prend en compte les places disponibles dans
les spécialités offertes. Plus de 80 % des élèves obtiennent la spécialité qu'ils
ont choisie en voeu n°1.

Profil des étudiants

Pour les modalités d'admission :

Voir sur le site de Polytech

http://www.univ-orleans.fr/polytech
mailto:scolarite.polytech@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.polytech@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
http://www.univ-orleans.fr/polytech
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Domaines-d-etudes/Les-etudes-medicales/La-PACES-1re-annee-commune-aux-etudes-de-sante
http://www.polytech-reseau.org/
http://www.univ-orleans.fr/polytech/recrutement-et-scolarit%C3%A9
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Inscription

Voir sur le site de Polytech

Contact :

scolarite.polytech@univ-orleans.fr

 

Poursuite d'études

A Polytech Orléans, les 6 spécialités proposées après le PeiP sont :

* Génie civil et géo-environnement
* Écotechnologies électroniques et optiques
* Technologies pour l'énergétique, l'aérospatial et la motorisation
* Innovation en conception et matériaux
* Génie industriel, appliqué à la cosmétique, la pharmacie et l'agro-alimentaire
* Management de la production, en apprentissage
* Intelligence du bâtiment, en apprentissage

http://www.univ-orleans.fr/polytech/modalites-dinscription
http://www.univ-orleans.fr/polytech
http://www.univ-orleans.fr/polytech/specialite-genie-civil-geosciences-et-environnement
http://www.univ-orleans.fr/polytech/specialite-ecotechnologies-electroniques-et-optiques
http://www.univ-orleans.fr/polytech/specialite-mecanique-energetique-materiaux-mecatronique
http://www.univ-orleans.fr/polytech/innovation-en-conception-et-mat%C3%A9riaux
http://www.univ-orleans.fr/polytech/sp%C3%A9cialite-g%C3%A9nie-indutriel-appliqu%C3%A9-%C3%A0-la-cosm%C3%A9tique-la-pharmacie-et-lagroalimentaire
http://www.univ-orleans.fr/polytech/specialite-management-de-la-production
http://www.univ-orleans.fr/polytech/specialite-intelligence-du-batiment

