
 

 

Rejoignez notre prépa intégrée à la rentrée 2021 ! 
Sébastien Guérif, Directeur du Cursus Préparatoire Ingénieur Intégré de Sup Galilée  Note d’information n° 2021.01 

Plein emploi (taux de chômage inférieur à 5%). Près 
de 80% de satisfaction dans l’emploi et une 
tendance à la hausse depuis 10 ans. Salaire 
brut annuel médian de 35.000€ (soit 25% de 

plus que le salaire médian en France, toutes professions 

et tous âges confondus) en début de carrière 
pour atteindre 100.000€ vers 60 ans en 
suivant une progression quasi linéaire. 
Vous ne rêvez pas : c’est ce que révèlent 
les enquêtes annuelles réalisées par l’IESF 
auprès des ingénieurs ces dix dernières 
années. Çà vous tente ? Rejoignez notre 
prépa intégrée pour devenir ingénieur ! 

Une formation scientifique généraliste pour garder ouvert le choix de sa future 
orientation mais sans la pression d’un concours « post-prépa » 
Notre Cursus Préparatoire Ingénieur Intégré (CP2I) 
répond aux attentes des lycéens qui souhaitent être 
encadrés et éviter une spécialisation trop rapide. Les 
options scientifiques que nous proposons en 
deuxième année permettent à nos étudiants de 
découvrir les spécialités du cycle ingénieur et 
d’éclairer leur choix d’orientation. Les étudiants 
choisissent librement leur spécialité à l’issue du 

cursus préparatoire : il n’y a ni concours, ni quota. 
Les cinq spécialités proposées à l’école d’ingénieur 
Sup Galilée couvrent un large spectre de domaines et 
chacun y trouvera celle qui lui convient ; les 
spécialités Energétique et Informatique proposent un 
parcours en apprentissage, en plus du parcours sous 
statut étudiant. 

Pour rejoindre notre CP2I : passez le Concours Geipi Polytech 2021 « bac général » 

Le Geipi Polytech organise chaque année un 
concours post-bac commun à 34 écoles d’ingénieurs 
publiques habilitées par la Commission des titres 

d’ingénieur (Cti) ; c’est le plus important concours 
post-bac d’entrée en école d’ingénieurs tant en 
nombre de places offertes (3538 en 2021) qu’en 

https://www.iesf.fr/
http://www.sup-galilee.univ-paris13.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=319
http://www.sup-galilee.univ-paris13.fr/
http://www.sup-galilee.univ-paris13.fr/
https://www.geipi-polytech.org/
https://www.cti-commission.fr/
https://www.cti-commission.fr/


 

 

nombre de candidats inscrits (21521 
bacheliers scientifiques en 2020). 

Inscription 
L’inscription au concours se déroule 
du 20 janvier au 11 mars 2021 sur le 
site Parcoursup. Le Concours Geipi 
Polytech est considéré comme un 
« vœux multiple » : il comptera comme un seul vœu 
(parmi les dix vœux possibles) sur Parcoursup, 
indépendamment du nombre d’écoles sélectionnées. 
Les frais d’inscription au concours s’élèvent à 60€ 
mais les bénéficiaires d’une bourse sur critères 
sociaux de l’État français (hors bourses AEFE) en sont 
exonérés. 

Étude de dossier 
Pour les lycéens de la voie générale, les résultats de 
première et de terminale (bulletins, épreuves finales des 
spécialités et/ou notes du bac) dans les matières 
suivantes sont pris en compte dans le calcul de la 
note de dossier : 

▪ Spécialité « mathématiques » (ou option 
« mathématiques complémentaires ») 

▪ Spécialité « physique-chimie » de première 
▪ 2ème spécialité scientifique de terminale 

(« physique-chimie » ou « sciences de la vie et de la 
terre » ou « sciences de l’ingénieur » ou « numérique et 
science informatique » ou « biologie-écologie ») 

▪ Anglais 

▪ Français 

La note de dossier des candidats « bac+1 » sera 
calculée d’après leurs notes obtenues au 
baccalauréat de la série scientifique en 2020. 

Entretien de motivation 
Les candidats, dont les notes de dossiers sont jugées 
suffisamment élevées par le jury, seront convoqués à 
un entretien de motivation qui se déroulera entre le 
20 avril et le 12 mai 2020 dans l’une des 34 écoles 
du réseau Geipi Polytech (choisie au moment de 
l’inscription). 

Épreuve écrite 
La majorité des autres candidats seront convoqués à 
une épreuve écrite de 3 heures qui comportera un 
sujet de mathématiques (dont seule une partie sera 
accessible aux candidats ayant suivi l’option 
« mathématiques complémentaires ») et un sujet choisi 
au moment de l’inscription parmi « numérique et 
science informatique », « physique-chimie », 
« sciences de la vie et de la terre » et « sciences de 
l’ingénieur ». L’épreuve écrite se déroulera le 
vendredi 30 avril après-midi dans le centre d’écrit 
choisi au moment de l’inscription (parmi environ 140 
centres d’écrit en France et à l’étranger).  

Préparez votre réussite en cursus préparatoire
Réussir le Concours Geipi Polytech est une condition 
nécessaire pour rejoindre notre CP2I mais ce n’est 
pas une condition suffisante pour garantir votre 
réussite. Les conditions d’études du CP2I sont 
proches de celles que vous connaissez au lycée : il y 
a deux groupes de 25 à 30 étudiants qui ont chacun 
leurs enseignants. Les étudiants du CP2I ont 
majoritairement (74% à la rentrée 2020) obtenu leur 
baccalauréat avec la mention « bien » ou « très 
bien » : c’est un peu comme si vous étiez au lycée 
dans une classe d’excellence qui regrouperait les 
meilleurs élèves des lycées de votre région. 

Les étudiants de CP2I sont encadrés par une équipe 
pédagogique investie et à l’écoute. Des évaluations 
sont organisées très régulièrement (en moyenne un 
devoir sur table et une khôlle par semaine*). Les 
enseignants attendent, de la part des étudiants, un 
engagement comparable au leur. Les cours avancent 
à un rythme soutenu et la charge de travail est 
(vraiment*) beaucoup plus importante qu’au lycée : 
seul un travail régulier et efficace permet de réussir 
en CP2I. Préparez dès maintenant votre réussite 
future en améliorant vos méthodes de travail et en 
approfondissant vos cours de terminale.  

https://geipi-polytech.en-virtuel.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.geipi-polytech.org/
https://www.geipi-polytech.org/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.geipi-polytech.org/
https://fr.wiktionary.org/wiki/kh%C3%B4lle


 

 

Améliorez vos méthodes de travail 
Un avion pourrait-il voler éternellement sans être 
approvisionné en carburant, ni passer entre les 
mains des mécaniciens pour son entretien ? Non, il 
finirait par s’écraser ! C’est la même chose pour 
vous : pour être efficace, il faut être en forme. 
Dormez suffisamment, hydratez-vous régulièrement, 
alimentez-vous correctement et faites un minimum 
d’exercice physique. Votre bien-être est une 
condition nécessaire à votre efficacité dans vos 
apprentissages. 

Votre niveau d’attention en cours conditionne la 
quantité de travail personnel à fournir pour 
assimiler les notions étudiées : moins vous êtes 
attentif, plus il vous faut travailler en dehors des 
cours. Rester attentif à une seule chose à la fois est 
parfois difficile mais c’est un bon moyen 
d’augmenter sa capacité de concentration et de 
gagner en efficacité. Entrainez-vous en alternant des 
périodes de 30 à 45 minutes de travail sans 
distraction (smartphone, tablette, télévision, etc.) et de 
courtes pauses de 5 à 10 minutes.  

Nous apprenons tous différemment. Identifiez ce qui 
marche pour vous : rédiger une fiche de synthèse 
pour chaque cours, enregistrer les points clés d’un 
chapitre pour les écouter dans les transports, avant 
de vous endormir, en marchant, en courant, … Faites 
ce test en ligne, il pourrait vous aider à déterminer 
ce qui vous motive et la façon dont vous apprenez : 
êtes-vous plutôt visuel, auditif ou kinesthésique ? 

Ne travaillez pas beaucoup, de façon ponctuelle, avec 
un objectif à court terme (le prochain devoir sur table 
par exemple). Travaillez plutôt modérément et 
régulièrement avec des objectifs à moyen ou long 
terme. Vous utiliserez ainsi davantage votre 
mémoire à long terme plutôt que la mémoire à court 
terme et vos révisions, plusieurs mois plus tard, en 

seront facilitées. Si vous n’avez pas déjà l’habitude 
de travailler régulièrement, essayez d’instaurer un 
rituel quotidien de mise au travail ; on entend 
parfois qu’il faut 21 jours pour prendre une 
habitude : essayez ! 

Formez des groupes de travail avec vos camarades* : 
cela pourrait vous aider les jours où la motivation 
est moins présente et c’est surtout une formidable 
opportunité d’améliorer votre acquisition de 
connaissances à long terme. Expliquer une notion à 
vos camarades contribue à la comprendre plus 
profondément et favorise sa mémorisation à long 
terme. Confronter votre solution d’un exercice à 
celles de vos camarades renforce votre maîtrise des 
notions mises en œuvre. Travailler en groupe et 
utiliser des outils numériques de travail collaboratif 
sont des compétences à développer pour un futur 
ingénieur. 

Approfondissez vos cours de terminale 
Suivez les cours en ligne de la Collection 
Mathématiques et de la Collection Physique proposés 
par l’X (École Polytechnique) sur la plateforme France 
Université Numérique (FUN) ; ces cours (gratuits) 
débuteront le 11 janvier 
prochain. Ne perdez 
plus de temps sur les 
aspects calculatoires de 
la résolution d’un 
problème : travaillez 
vos automatismes sur le 
site Bibm@th.net. 

 
* Ce document a été relu par plusieurs étudiants de la 
première année du CP2I et ils ont unanimement 
recommandé d’insister sur ces points.  
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