Étudiants en PACES,
TOULOUSE

vous souhaitez vous réorienter ?

Rejouez en sciences avec la passerelle Toulouse Tech !
La passerelle Toulouse Tech, c’est quoi ?
Une année de transition de niveau L2 vers les formations d’ingénieurs de Toulouse
Tech. Sans concours, la validation de l’année passerelle offre la garantie d’avoir une
place dans une des écoles de Toulouse Tech participant au dispositif :
•
•
•
•
•
•
•

ENAC
Icam – site de Toulouse
IMT Mines Albi
INSA Toulouse
ISIS
Toulouse INP (ENSAT, ENSEEIHT, ENSIACET, ENIT)
UPSSITECH
Si la passerelle est validée, la place est garantie

PACES

a n n é e
passerelle

bac + 3

bac + 4

bac + 5

Diplôme
d’ingénieur

Écoles d’ingénieurs Toulouse Tech
Sélection
sur dossier

Uniquement pour les étudiants PACES

La passerelle est une véritable progression : elle vous
permet de rebondir sans perdre d’année, tout en ouvrant
un panel de choix considérable.

Découvrir la vie en école
Une année d’études adaptée
Au-delà de vos acquis de PACES, des compléments sur les matières fondamentales
de l’ingénierie vous seront dispensées :
mathématiques, physique, mécanique,
thermodynamique, informatique… mais
aussi anglais,sport et accompagnement à
votre projet professionnel.
L’année représente environ 800 h de cours
sous le régime du contrôle continu.

Durant l’année passerelle, vous serez
amené à vous déplacer ponctuellement
pour vos cours et TD dans les différents
campus des écoles de Toulouse Tech. Cela
vous permettra d’avoir un premier aperçu
de la vie en école.
Au-delà du programme scientifique,
vie associative, clubs, implication
citoyenne et stages à l’international font
partie intégrante du cursus des élèvesingénieurs.

Apprendre
à apprendre différemment
Fini l’esprit concours et l’apprentissage par cœur,
la passerelle met l’accent sur le travail collaboratif,
l’apprentissage par projets et problèmes et favorise
l’entraide.
L’équipe pédagogique a à cœur de vous
accompagner dans cette année de transition, et
un suivi individuel personnalisé vous est proposé
tout au long de l’année.

Témoignages d’élèves

«

En école, ce que nous étudions est
beaucoup moins abstrait et on a
beaucoup de choix qui s’offrent à
nous.

»

Chloé B. étudiante à l'INSA

«

Cette passerelle m'a permis par le
travail, d'accéder à une École, tout
en me laissant le temps de pouvoir
découvrir ce que j'allais faire plus tard.

»

Baptiste C-B. étudiant à l’ENSIACET

Des rencontres régulières sont
organisées avec les anciens élèves de
la passerelle, maintenant en écoles
d’ingénieurs.
Vous pouvez échanger en direct via le
groupe Facebook créé et modéré par
les anciens élèves.

La passerelle Toulouse Tech est un parcours
exigeant, mais l’expérience montre que les
anciens élèves PACES s’en sortent très bien
car ils ont auparavant évolué dans un contexte
nécessitant de fournir une quantité de travail
très intense.

Découvrir ce qu’est un ingénieur
L’ingénieur invente, améliore, conseille, conçoit et
dirige des projets, entouré de son équipe.

Des journées d’immersion
en entreprise sont mises
en place pour suivre des
ingénieurs en poste et
découvrir quel est le
métier au jour le jour.
Logo de la promotion 2017/2018
fait par les élèves.

Modalités d’admission et
conditions d’inscription
Accompagnement dans la réflexion sur le
projet professionnel
La passerelle propose un véritable accompagnement pour vous aider à affiner votre
projet professionnel : visites des écoles,
projets sur les métiers et secteurs d’activités liés à l’ingénierie, ateliers « mieux
se connaître » animés par des coachs...
autant d’outils destinés à vous aider à faire
un choix d’école et de spécialité de manière
éclairée.

La passerelle est ouverte à touts les
étudiants qu’elle que soit le lieu de
leurs études.

Grâce à la large palette de domaines
couverts par les écoles de Toulouse Tech,
la passerelle vous permet de dessiner un
nouveau projet professionnel :
• en vous orientant vers
une nouvelle filière sans
devoir renoncer à votre
intérêt pour le monde de
la santé,
• en découvrant de nouvelles
spécialisations qui vous
donneront de l’appétence
pour des domaines encore
inconnus.

Procédure d’affectation
dans les écoles
La validation de l’année de passerelle vous
offre la garantie d’intégrer une des écoles
d’ingénieurs de Toulouse Tech.
L’admission dans les écoles se fait sur deux critères :
les notes obtenues durant l’année et le projet
professionnel de l’étudiant, qui doit être en capacité
d’argumenter son choix.

La sélection se fait sur dossier,
la promotion est entre 24 et 30
étudiants.
Les conditions d’admission à la
passerelle sont les suivantes :
• Avoir valider la PACES (60 crédits
ECTS ou 10 de moyenne générale)
• Envoyer un dossier de candidature
avant le 15 juillet à
paces.tech@univ-toulouse.fr
avec :
• un CV,
• une lettre de motivation,
• vos bulletins de terminale,
• vos résultats du BAC,
• vos résultats de PACES.

Frais d’inscriptions ?
La passerelle est portée par
l’Université Paul Sabatier, les frais
d’inscriptions sont ceux des droits de
scolarité des établissements publics
d’enseignement supérieur pour un
niveau Licence.

TOULOUSE
Toulouse Tech associe
8 établissements (14 formations)
d'enseignement supérieur
qui délivrent des diplômes
d'ingénieurs ou des masters
en ingénierie
www.univ-toulouse.fr/
toulousetech
Facebook/toulousetech

