
Les élèves sont répartis en groupes pour 
les travaux dirigés et les travaux pratiques.

Le cycle préparatoire est organisé 
en 4 semestres et le contrôle des 
connaissances se fait au travers
d’un contrôle continu.

Chaque élève de première
année est suivi par un
enseignant référent de l’ESIR.

Organisation
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CYCLE PRÉPARATOIRE ESIR :
SUR CONCOURS GEIPI POLYTECH

Objectifs
Le cycle préparatoire est une formation sélective dont l’objectif est
de fournir aux étudiants de solides bases scientifi ques et techniques.
Ces deux années d’études (bac à bac +2) permettent un accès de droit au cycle 
ingénieur de l’ESIR. 65 places/an sont ouvertes dans ce cycle préparatoire.

Formation
Les enseignements scientifi ques portent sur les mathématiques,
l’informatique, l’électronique, la physique, la chimie et la mécanique.

Ils sont complétés par des cours d’anglais, de communication et des modules de 
découverte des spécialités de l’ESIR. Une LV2 (espagnol, allemand ou japonais) est 
proposée en option.
Un stage (4 semaines au minimum) est réalisé en fi n de première année.



Ils ont étudié
en cycle préparatoire

« Le cycle préparatoire intégré est un avantage 
lorsque l’on rentre en cycle ingénieur à l’ESIR. » 

BLANCHE LE BONNIEC
Années 2017-2018

« Grâce au cycle prépa de l’ESIR, j’ai pu intégrer 
facilement la fi lière du cycle ingénieur qui m’intéressait 
en ayant toutes les connaissances nécessaires et en 
tissant des liens forts avec mes camarades. »

ARGAN LE MOUËL  
Années 2017-2019
Président du BDE ISATI, association qui anime la vie étudiante 
des cycles prépas en leurs proposant des activités dédiées et 
en les intégrant à toutes les activités de l’association.

Membre du BDE de l’école, qui soutient les activités 
étudiantes comme différents clubs, l’intégration des élèves 

en cupge ou en ESIR1. Ceci est important pour que les 
élèves se sentent au mieux dans l’école. 

 
Et après ?
La validation des deux années du cycle préparatoire ESIR donne accès de droit aux 
spécialités du cycle ingénieur de l’école.

Candidater au cycle préparatoire ESIR
Recrutement sur concours Geipi Polytech

• Après un bac général : parcours conseillés : spécialités
Mathématiques
+ (PC ou SI ou NSI). Autres parcours possibles (spécialités
Mathématiques + SVT, option maths compl. + 2 spé. scientifi ques). 
Plus de renseignements sur https://www.geipi-polytech.org/.
Candidature via Parcoursup (www.parcoursup.fr)

• Entrée en 2ème année du cycle préparatoire après une:
- L1 sciences
- PASS mineure scientifi que
- CPGE MPSI, PCSI ou MPII
Candidature : https://candidatures.univ-rennes.fr




