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L’EPF poursuit son développement à Montpellier et
organise une Journée Portes Ouvertes le samedi 13
février pour mieux faire découvrir son offre de
formation :
Etudes d’ingénieur-e généraliste en 5 ans,
programme de réorientation pour les étudiants de
L1 PACES, formation par apprentissage avec le CFA
GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER…
Montpellier, le 8 février 2015 - 9 élèves ingénieur-e-s en janvier 2012, 327 en janvier 2015, 440 élèves en janvier
2016 : le campus de l’EPF à Montpellier connaît une forte croissance depuis sa création soutenue par les
collectivités territoriales et les entreprises de la région. L’école propose une formation d’ingénieur-e généraliste
accessible directement après un bac S ou un bac STI2D grâce à une prépa intégrée technologique spécifique. Le
campus de Montpellier offre aux étudiants EPF une plus grande diversité de formations et un choix de lieu d’études
dans un environnement dynamique. Après la mise en place de la formation d’ingénieur-e généraliste de l’EPF sur
ce campus (Bac S) et l’ouverture de la filière Energie et de 2 orientations de fin de cursus, « Energies
Conventionnelles et Durables » et « Eau-Energie-Environnement », le campus de Montpellier a mis en place en
2013 une prépa spécifique pour les étudiants issus d’un Bac STI2D. Deux autres formations ont été lancées l’an
dernier avec succès : PASSERELLE SIGMA, une prépa intensive destinée aux étudiants de L1 PACES souhaitant se
réorienter vers des études d’ingénieur-e-s dès mars et une formation d’ingénieur-e par apprentissage qui
accueille 22 apprentis depuis octobre, en partenariat avec le CFA GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER.

Journée Portes Ouvertes le 13 février de 10h à 17h
A l’heure des choix d’orientation sur le portail www.admissionpostbac.fr, de nombreux élèves de terminale S ou STI2D hésitent
encore et s’interrogent sur les modalités d’admission dans le
supérieur.
L’EPF, Grande école d’ingénieur-e-s généralistes, invite les lycéens et
leurs parents ainsi que les étudiants de prépas ou de filières
scientifiques à venir découvrir ses spécificités lors d’une Journée
Portes Ouvertes, organisée samedi 13 février de 10h00 à 17h00 avec
au programme :
•
•
•
•
•

Réunion d’information à 10h30 et 14h30 : présentation de l’EPF, de ses spécificités, de ses formations, de ses
sites (Sceaux, Troyes et Montpellier) et de ses modalités d’intégration.
Points-rencontres avec les équipes pédagogiques et administratives (International, Stages, Métiers et
Débouchés, etc.), les enseignants, les associations…
Informations pratiques pour préparer sa rentrée (logements, aides au financement, etc.).
Visite des locaux et des laboratoires avec les élèves de l'EPF.
Adresse : EPF, campus de Montpellier - 21 boulevard Berthelot – 34000 MONTPELLIER - Inscription
recommandée : www. epf.fr

Opération ESSAI les 29 février et 1er mars 2016
Ecole en 5 ans ou classe prépa ? Ingénieur-e généraliste ou spécialisé ? Pas
facile pour un lycéen de choisir son avenir parmi les nombreuses formations
supérieures, souvent abstraites. C’est pourquoi l’EPF propose une
expérience pédagogique originale : l’opération E.S.S.A.I. (Et Si Seulement
j’Aimais l’Ingénierie ?) les 29 février et 1er mars. Durant 2 jours, des élèves
de terminale S et STI2D seront accueillis « en immersion » sur le campus de
Montpellier.
Ils vont y suivre des cours, Travaux Pratiques et Travaux Dirigés pour s’initier
aux différentes matières étudiées au sein d’une école d’ingénieurs
généralistes : mathématiques, informatique, mécanique, gestion de projets,
etc. Ils pourront ainsi rencontrer des enseignants-chercheurs et des
intervenants professionnels mais également des élèves et diplômés de
l’école, soucieux de partager leur expérience et de rendre plus concrètes les
différentes fonctions qu’un ingénieur-e peut exercer.
« Dans la peau d’un élève-ingénieur », les lycéens peuvent ainsi mieux
comprendre le contenu des études d’ingénieur et leur finalité. Une façon
originale de tester son orientation !
La participation à cette opération est gratuite mais les places sont limitées et réservées aux lycéens en Terminale S
et STI2D : inscription sur www.epf.fr/fr/operation-essai

Les formations proposées sur le campus EPF de Montpellier :
•
•
•
•

Formation d’ingénieur-e généraliste : après bac S via le Concours Avenir Bac (60 places sur le campus de
Montpellier), en admissions parallèles via le Concours Avenir + ou après CPGE (Concours e3a / Banque PT)
Prépa technologique : après bac STI2D via le Concours Avenir Bac (25 places)
Prépa « PASSERELLE SIGMA » : pour les étudiants de L1 Santé PACES (rentrée en mars 2016), les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er mars via le Concours Avenir + / rentrée décalée – 20 places
proposées
Formation d’ingénieur-e en Systèmes Informatiques et Industriels par apprentissage : après DUT, BTS, L3
scientifique ou technique (en partenariat avec le CFA GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER et la Région
Languedoc-Roussillon) - 30 places proposées – candidature avant le 29 février 2016 : www.epf.fr

A propos de l’EPF – www.epf.fr
L’EPF est une grande école formant des ingénieur-e-s généralistes innovants, responsables et de dimension internationale,
avec une forte capacité d’adaptation et d’évolution dans un monde en progression constante. Depuis sa création en 1925,
l’école valorise la diversité comme source de progrès, avec 9 500 alumni, dont 80% de femmes. L’ex-Ecole Polytechnique
Féminine est mixte depuis 1994 et ne décline plus son sigle.
Aujourd’hui, les élèves de la formation généraliste suivent le même cursus à Sceaux, Troyes ou Montpellier pendant 3 ans,
ème
ème
avant de choisir l’une des 6 filières en 4 année, puis l’une des 12 orientations en 5 année : Aéronautique-Espace, EauEnergie-Environnement, E-Santé, Systèmes d’information, Urbanisme, Engineering Management, Innovation, Entrepreneuriat,
ère
etc. Des formations binationales sont accessibles dès la 1 année après le bac ainsi qu’un nouveau bachelor proposé avec
l’ICD Business School « TECH SALES MANAGEMENT ». L’EPF propose également 2 formations par l’apprentissage à Sceaux et
à Montpellier, après bac+2 avec le CFA Sup de Co Montpellier.
Fondation reconnue d’utilité publique depuis 1991, l’EPF a obtenu en décembre 2015 le label d’établissement
d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). L’Ecole est membre de la CGE (Conférence des Grandes Ecoles),
de la CDEFI (Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs), de l’UGEI (Union des Grandes Ecoles
Indépendantes), du réseau N+i. ainsi que du CODIGE (Collegium d’Ingénierie des Grandes Ecoles du Languedoc-Roussillon) et
du BREI (Bureau Régional des Elèves-Ingénieurs) du Languedoc-Roussillon. Ses diplômes d’ingénieur sont habilités par la CTI
(Commission des Titres d’Ingénieurs).

