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Parcours des Écoles d'Ingénieurs Polytech (PeiP)
Descriptions

Informations

Type de diplôme : Cycle préparatoire intégré des élèves Droits d'inscription : 170 €
ingénieurs Polytech
(formation initiale en 2019/2020)
Domaine : Sciences et Technologies

http://formations.univ-amu.fr

Nombre de crédits : 120

Composante : Polytech Marseille

OBJECTIF
L'objectif de ce parcours est d'apporter une base de
connaissances étendues et des compétences
élémentaires dans les domaines scientifiques mais
également en technologie, langues et
communication. Ce cycle permettra de préparer
l'élève à entrer dans le cycle ingénieur en lui
apportant les outils conceptuels et méthodologiques
pour continuer un cycle d'études scientifiques et
technologiques jusqu'au niveau Bac+5, mais aussi en
l'aidant à préciser son projet professionnel.

PUBLIC VISÉ
PEIP A : Les élèves de Terminale S inscrits dans un
lycée français ou un lycée homologué par l'AEFE et
les étudiants titulaires d'un baccalauréat S obtenu en
2015 dans un lycée français ou un lycée homologué
par l'AEFE.
PEIP D : Les élèves de Terminale STI2D ou STL
(spécialité Sciences physiques et chimiques en
laboratoire) inscrits dans un lycée français et les
étudiants titulaires d'un baccalauréat STI2D ou STL
(spécialité Sciences physiques et chimiques en
laboratoire) obtenu en 2015 dans un lycée français.
PEIP PACES : Les étudiants inscrits en PACES ayant
obtenu au moins 10/20 au tronc commun PACES et
10/20 à un des concours de PACES.

CONDITIONS D'ADMISSION
PEIP A et D
L'accès au cycle préparatoire se fait via le concours
GEIPI Polytech S ou STI2D-STL (http://www.geipipolytech.org/).
Inscription 2e année (pour PACES) : Deux voies de
recrutement existent :
La voie locale, ouverte aux étudiants en PACES
inscrits à Aix-Marseille Université
La voie nationale, ouverte à tous les étudiants en
PACES

•
•

STRUCTURE ET ORGANISATION
La formation du cycle préparatoire PeiP est offerte

sur 4 semestres (S1 à S4). Chaque semestre est
constitué d’une ou de plusieurs UE donnant lieu à
l’attribution de crédits ECTS. Les élèves admis après
la PACES suivent uniquement les semestres S3 et S4
sur un programme adapté spécifique.
Le programme de formation est constitué
d’enseignements pour un volume total d’environ
1350 h encadrées.

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR
Le cycle préparatoire est une formation généraliste
permettant aux élèves de s'orienter dans des
spécialités d'écoles classées par grands domaines
scientifiques. Chaque domaine scientifique est défini
par un socle de base de matières fondamentales. Les
principales sciences de bases sont :
Mathématiques : Ce champ disciplinaire vise à
donner aux étudiants un socle de connaissances
et de compétences qui seront réinvesties dans
différents champs d'application. Il délivre en
outre une culture générale dans le champ
scientifique et les enjeux associés.
Informatique : Au-delà de la formation à l'outil
commun informatique (C2I), il s'agit dans ce
champ disciplinaire de participer à la conception
et à la réalisation d'applications logicielles.
Sciences Physiques ; Ce champ de formation a
pour ambition de former les étudiants à la
démarche complexe, entrelaçant observation,
expérimentation, modélisation et réflexion
théorique.

•

•
•

COMPÉTENCES VISÉES
L'enseignement est conçu pour allier concepts
fondamentaux et apprentissage des outils
méthodologiques et expérimentaux.
Pour le parcours à destination des anciens PACES,
l'intégration se fait au semestre S3 avec un tutorat
spécifique de 30 h de remise à niveau.
Le PeiP D est issu du projet AVOSTTI à destination
des bacheliers STI2D et STL. Il a été mis en place à
la rentrée 2013. La formation est réalisée

Parcours des Écoles d'Ingénieurs Polytech (PeiP)
principalement dans les départements d'IUT
partenaires des écoles conformément aux
programmes pédagogiques nationaux (PPN). Le
parcours est constitué d'un complément de formation
en substitution de l'existant tout en garantissant
l'obtention du diplôme de DUT à l'issue des deux
années de formation (sécurisation du parcours).

STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
A l’issue de la première année, les élèves doivent
réaliser obligatoirement un stage de 4 semaines qui
leur permet de découvrir le monde du travail.

ÉTUDES À L'ÉTRANGER
La préparation des élèves du PeiP à l’ouverture
internationale s’appuie sur un enseignement d’anglais
d’environ 100 heures réparties sur les 4 semestres du
cycle préparatoire, avec des activités langagières et
des tâches de niveau B2.

CONTACTS ORIENTATION
Visitez les sites :
suio.univ-amu.fr/contact
formations.univ-amu.fr

•
•
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