Mardi 2 février 2021

Journée porte ouverte virtuelle Toulouse INP le samedi 6 février
Vous êtes en seconde, première ou futurs bacheliers ? Vous souhaitez devenir ingénieur ?
Venez à la rencontre de La Prépa des INP - Site de Toulouse !
Le samedi 6 février, La Prépa des INP - Site de Toulouse vous ouvre virtuellement ses portes pour vous faire
découvrir ce cycle prépa, d'un autre style. Ce sera également l’occasion de découvrir le campus de Labège et
Toulouse INP – ENSIACET, l’école de la transformation de la matière et de l’énergie.
Étudiants, enseignants-chercheurs et personnels seront mobilisés pour répondre à l'ensemble de vos questions sur le
recrutement, les enseignements.
Au programme de cette édition 100% en ligne :






Live et échanges avec la direction de La Prépa des INP - Site de Toulouse sur l'établissement et son
recrutement,
Conférences-métiers avec des anciens étudiants : ils témoigneront de leurs parcours et de leur intégration
dans le monde professionnel,
Présentation de la vie étudiante et associative de l'établissement : animée par ?
Visite virtuelle,
Rendez-vous individuels ou en groupe avec des étudiants, l'équipe pédagogique...,

Une plateforme unique pour découvrir Toulouse INP comme si vous y étiez :
https://jpo-toulouse-inp.en-virtuel.fr/2021
Les écoles de Toulouse INP présentes à l’évènement
►
►
►
►
►
►

Toulouse INP-ENSAT : agronomie, agroalimentaire, environnement, management et développement durable
Toulouse INP – ENSEEIHT : énergie, numérique et environnement
Toulouse INP-ENSIACET : chimie, matériaux, génie chimique, génie des procédés et génie industriel
Toulouse INP-ENIT : généraliste à dominante génie mécanique et génie industriel
Toulouse INP – PURPAN : sciences du vivant, agriculture, agroalimentaire, marketing et management
Toulouse INP – ENM : météorologie et climat

La Prépa des INP, qu’est-ce que c’est ?
La Prépa des INP est une formation de deux ans sur contrôle continu à l'issue de laquelle les étudiants intègrent
sans concours l'une des 35 écoles d'ingénieurs publiques du Groupe INP.
Véritable tremplin vers des cursus d’ingénieurs, La Prépa des INP associe une solide formation scientifique et
technique, un contrôle continu tout au long des deux ans, une équipe pédagogique disponible, un suivi individualisé et
forme de futurs élèves-ingénieurs curieux, motivés et ouverts sur le monde de l'entreprise et sur leur environnement
en général.

La Prépa des INP sur Parcoursup

La Prépa des INP est accessible pour les néo-bacheliers
détenteurs d’un bac général avec des enseignements de
spécialités scientifiques.
Le recrutement se fait via la plateforme Parcoursup, ouverte depuis
le 20 janvier dernier et cela jusqu’à la mi-mars.
La Prépa des INP correspond à un vœu dans le moteur de recherche de la plateforme Parcoursup. Les sites, par
choix de préférence, sont ensuite à cocher.
Après le dépôt des candidatures, les dossiers sont étudiés par un jury, à partir d’avril.
Inscription et programme : www.toulouse-inp.fr/jpo-laprepa-2021

Voir la présentation de La Prépa INP - Site de Toulouse en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=l5A7W2dz6P8&feature=youtu.be

