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Communiqué de presse

Grenoble, le 5 mars 2008

Journée portes ouvertes du Cycle Préparatoire Polytechnique (CPP) le 8 mars
La prépa intégrée des 3 Instituts Nationaux Polytechniques accueille ses futurs étudiants de 1ère année

Le samedi 8 mars 2008, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, toute l’équipe pédagogique du Cycle
Préparatoire Polytechnique de Grenoble accueille les lycéens de Terminale souhaitant « faire leur prépa » au sein de
l’un des trois Instituts nationaux Polytechniques (Grenoble, Toulouse et Nancy).

Le CPP, un autre style de prépa

Pour Françoise Videau, directrice du CPP de Grenoble, « intégrer le CPP, c’est faire le choix d’un autre style de
prépa, avec un contrôle continu plutôt que d’un ou plusieurs concours d’entrée aux grandes écoles, comme c’est le
cas en prépa classique. Nous sommes très proches de nos étudiants, nous les accompagnons et sommes à leurs
côtés durant toute leur scolarité ».

S’inscrire au CPP, c’est une démarche volontaire et motivée. En effet, la procédure d’inscription se fait en plusieurs
étapes :

- du 20 janvier au 25 mars 2008, les lycéens de Terminale font acte de candidature sur le site Internet
www.admission-postbac.org. Ils téléchargent une fiche de candidature qu’ils doivent renvoyer accompagnée
de pièces justificatives avant le 28 mars 2008 ;

- du 16 au 19 mai, en fonction du niveau de leur dossier scolaire, les lycéens sont convoqués ou non à un
entretien individuel de motivation et d’évaluation ;

- à partir du 3 juin, toutes les semaines, les 3 CPP (Grenoble, Toulouse et Nancy) leur font des propositions
d’intégration. S’ils n’y répondent pas favorablement, ils sont éliminés. Cependant, ils peuvent accepter sous
condition et se prononcer définitivement jusqu’à fin juillet ;

- dernière démarche, mais d’importance : les lycéens acceptés au CPP doivent impérativement transmettre
leur moyenne générale au bac avant le 8 juillet, sous peine d’élimination.

Le 8 mars, une journée pour s’informer

La journée du 8 mars va permettre aux candidats au CPP de s’informer sur la scolarité, et surtout de rencontrer les
enseignants de la prépa intégrée, les élèves et anciens élèves ainsi que les directeurs d’écoles d’ingénieurs des INP.
« C’est l’occasion pour eux de conforter leur choix de cette voie alternative d’accès aux 16 écoles d’ingénieurs des 3
INP. Une voie choisie par un nombre croissant de lycéens. Au cours de cette journée, nous les informons
notamment sur le niveau scolaire requis qui est élevé. Il va de soi qu’un lycéen de Terminale qui a moins de 11 de
moyenne générale en Terminale a peu de chances d’intégrer le CPP. En revanche, les admis à la prépa intégrée
pourront acquérir des bases scientifiques solides et découvrir concrètement les sciences de l’ingénieur et leur futur
métier, dans une ambiance stimulante sans ‘esprit concours’. Cette journée sera également l’occasion pour le
groupe Grenoble INP de présenter ses six nouvelles écoles d’ingénieurs », rajoute Françoise Videau.
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Programme de la journée portes ouvertes du CPP de Grenoble
Samedi 8 mars 2008

Horaire d’ouverture au public : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Lieu : Cycle Préparatoire Polytechnique
961 rue de la Houille Blanche à Saint Martin d’Hères – Tram lignes B et C, arrêt Gabriel Fauré

Public ciblé :  Elèves de Terminales scientifiques et leurs parents.

Objectifs de la journée portes ouvertes :

• Présenter le Cycle Préparatoire Polytechnique, son fonctionnement, ses spécificités, ses atouts

• Informer les lycéens sur la façon d’intégrer le CPP, les études au CPP et les possibilités d'intégrer les 16
écoles d'ingénieurs des 3 INP (Grenoble, Nancy et Toulouse) et les 2 écoles associées (ISAE-Ensica, et
ENAC)

• Faire connaître les métiers de l'ingénieur et les domaines d'excellence des 3 INP

Programme de la journée

Conférences

Présentation du CPP

Lieu : Amphi A022 et A010

Intervenants : Directrice et directrice des études
du CPP de Grenoble

Horaires :   9h00 – 10h00
10h00 – 11h00
14h00 – 15h00

Présentation des écoles d’ingénieurs des 3 INP
en particulier les 6 nouvelles écoles du groupe

Grenoble INP

Lieu : Amphi A022

Intervenants : Paul Jacquet, administrateur
général du groupe Grenoble INP
Directeurs des écoles d’ingénieurs

Horaires : 11h00 – 12h00
15h00 – 16h00

« Points rencontre »  tout au long de la journée

avec les étudiants : de 1ère année et 2ème année, sportifs de haut niveau et artistes, élèves-ingénieurs issus du
CPP, jeunes ingénieurs en activité issus du CPP
avec les enseignants du CPP
avec les représentants des écoles
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Le groupe Grenoble INP, accélérateur d’avenirs

Le groupe Grenoble INP, développeur de compétences

Depuis plus de 100 ans, le groupe Grenoble INP regroupe des écoles d’ingénieurs réputées, proches du monde industriel et
ouvertes à l’international. Aujourd’hui, ce Grand Etablissement d’enseignement supérieur est entré dans une nouvelle ère, avec
6 écoles d’ingénieurs pour relever les grands défis de nos sociétés :

Grenoble INP – Esisar : L’école des systèmes avancés et des réseaux

Grenoble INP – Pagora : L’école des sciences du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux (issue de
l’EFPG)

Grenoble INP – Phelma : L’école de la physique, l’électronique et des matériaux (issue du regroupement de l’ENSPG,
l’ENSERG et l’ENSEEG)

Grenoble INP – Génie industriel : L’école de génie industriel (issue du regroupement de l’ENSGI et l’ENSHMG)

Grenoble INP – Ensimag : L’école d’informatique, de mathématiques appliquées et de Télécommunications (issue du
regroupement de l’ENSIMAG et l’INP Grenoble – Télécom)

Grenoble INP – Ense3 : L’école de l’énergie, l’eau et l’environnement (issue du regroupement de l’ENSIEG et l’ENSHMG)

La force du groupe Grenoble INP :
• 1 100 diplômes d’ingénieur et 200 doctorats délivrés chaque année
• 40 000 diplômés en activité dans le monde

Le groupe Grenoble INP, générateur de découvertes

Un centre mondial de recherche en constante évolution avec 26 grands laboratoires spécialisés dans les sciences de
l’ingénieur. Ils préparent les technologies du futur dans six domaines clés :
• Energie
• Environnement
• Information et communication

• Matériaux
• Micro et nanotechnologies
• Systèmes de production

Le groupe Grenoble INP, incubateur d’innovations

Un acteur majeur des réseaux d’innovation en France et dans le monde. Un partenaire privilégié du monde industriel. Un des
moteurs de la recherche et développement français impliqué dans des plateformes et des centres d’envergure mondiale
comme Minatec, premier centre européen d’innovation dans les micro et nanotechnologies, les pôles de compétitivité
Minalogic (micro et nanotechnologies et logiciels embarqués) et Tenerrdis (énergies renouvelables), deux instituts Carnot
(Energies du futur, et Logiciels et systèmes intelligents) et un réseau thématique de recherche avancée (Nanosciences aux
limites de la nanoélectronique).
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