Le Concours Geipi Polytech STI2D-STL vous permet d’intégrer, dès le
Bac, une des 18 écoles publiques d’ingénieurs :
Ecoles
ENIT Tarbes
ENSIM Le Mans
ESSTIN Nancy
ISAT Nevers

*

*

Nombre de
places

Journée Portes
Ouvertes

6

31 janvier

24

31 janvier

16

7 mars

15

7 mars

ISTIA Angers

12

28 février

ISTY Vélizy

14

31 janvier

Télécom Saint-Etienne

6

25 février

Polytech Annecy-Chambéry

24

7 mars

Polytech Clermont-Ferrand

24

7 mars

Polytech Grenoble

24

7 mars

Polytech Lille

6

31 janvier

Polytech Marseille

24

14 mars

Polytech Montpellier

12

28 février

36

28 février et 7 mars

Polytech Nice Sophia

20

7 février

Polytech Orléans

30

14 février

Polytech Paris-Sud

24

7 février

Polytech Tours

24

7 février

Polytech Nantes

*

* Ecoles recrutant des bacheliers STL (SPCL)
Parmi ces 18 écoles l’ENIT, l’ISAT et Télécom Saint-Etienne intègrent les
bacheliers STI2D-STL directement dans l’école. Ils suivent une formation
classique, avec un soutien dans les matières scientifiques.
Les 15 autres écoles collaborent avec un ou plusieurs IUT partenaires. Les cours
se déroulent en IUT, avec un complément de formation permettant d’intégrer
l’école à l’issue des 2 premières années.

Guide du
Candidat
2015
Concours
STI2D-STL
Service Concours Geipi Polytech
2, rue Jean Lamour
54519 Vandœuvre les Nancy cedex
Tél. : 03.83.68.50.50 ou 03.83.68.50.51
Courriel : concours@geipi-polytech.org

www.geipi-polytech.org

Le Concours Geipi Polytech STI2D-STL est ouvert aux élèves de :
- Terminale STI2D (les 4 spécialités)
- Terminale STL (spécialité SPCL)
- Et aux étudiants titulaires du Baccalauréat STI2D ou STL (SPCL)
obtenu en 2014 dans un lycée français ou homologué AEFE

Calendrier 2015

Inscription
Je m’inscris sur www.admission-postbac.fr du 20 janvier au 20 mars

Inscription au concours

Du 20 janvier au 20 mars
www.admission-postbac.fr

Je sélectionne dans les « Formations d’Ingénieurs » proposées, une des
écoles du Geipi Polytech

Retour de la fiche de candidature

Avant le 2 avril
Service Concours Geipi Polytech

Je classe plusieurs écoles du concours et/ou spécialités dans ma liste de vœux*
sur le portail admission-postbac

Classement et modification
des voeux

Du 20 janvier au 31 mai
www.admission-postbac.fr

Je choisis un mode de paiement :

* Le concours Geipi Polytech ne représente qu’un seul vœu sur les 12 possibles dans la catégorie
« Formations d’Ingénieurs »
(60 € pour les non boursiers ; gratuit pour les candidats boursiers au moment de l’inscription)

Mercredi 13 mai 2015 (matin)

Epreuves écrites
OU
Entretien de motivation

Entre le 22 avril et le 20 mai
Prise de rendez-vous informatique

Phases d’admission Post Bac

1ère phase : lundi 8 juin
2ème phase : jeudi 25 juin
3ème phase : mardi 14 juillet

- Carte bancaire (de préférence) : Paiement sécurisé
- Chèque : A l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Lorraine

Je valide la formation Geipi Polytech
Si vous devez envoyer des documents :
- J’imprime la fiche de candidature
- Je vérifie que les documents sont bien signés (fiche de candidature et chèque)
- Je renvoie le dossier à l’adresse indiquée en bas de la fiche de candidature
avec toutes les pièces demandées avant le 2 avril 2015
Tout dossier incomplet ou non reçu à la date fixée sera refusé

Important
Lisez impérativement :
- Le règlement du concours sur www.geipi-polytech.org
- La procédure post bac sur www.admission-postbac.fr
Respectez les délais fixés

Suivi de candidature
Sur le portail post bac, je vérifie l’état de mon dossier
Mi avril, je consulte mes emails pour connaître la décision du jury suite à l’étude
de mon dossier (je serai convoqué(e) aux épreuves écrites ou à l’entretien de motivation)

Consultez régulièrement votre messagerie électronique et votre courrier postal

Résultats

Vous pouvez ajouter des écoles ou modifier votre liste de voeux jusqu’au 31 mai

A partir du 8 juin 2015, je me connecte sur le portail post bac pour prendre
connaissance des propositions d’admission et je réponds dans les 3 jours

