Le Concours Geipi Polytech est ouvert aux élèves en Terminale
STI2D-STL et aux étudiants titulaires du Baccalauréat STI2D-STL
obtenu en 2016 dans un lycée français ou homologué AEFE

Calendrier 2017
Inscription au concours

Entre le 20 janvier et 20 mars
www.admission-postbac.fr

Retour de la fiche de candidature

Jusqu’au 3 avril
Service Concours Geipi Polytech

Classement et modification
des voeux

Du 20 janvier au 31 mai
www.admission-postbac.fr

Inscription
Je m’inscris sur www.admission-postbac.fr entre le 20 janvier et 20 mars 2017
Je sélectionne dans les « Formations d’Ingénieurs » proposées, une des
écoles du Geipi Polytech
Je classe plusieurs écoles du concours dans ma liste de vœux* sur le portail
admission-postbac
* Le concours Geipi Polytech ne représente qu’un seul vœu sur les 12 possibles dans la catégorie
« Formations d’Ingénieurs »

Je choisis un mode de paiement :

(60 € pour les non boursiers ; gratuit pour les candidats boursiers au moment de l’inscription)

Entretien de motivation
(suivant la note de dossier)

Phases d’admission Post Bac

Entre le 19 avril et le 17 mai
Prise de rendez-vous informatique

1ère phase : 8 juin
2ème phase : 26 juin
3ème phase : 14 juillet

Se référer aux dates figurant sur le site web www.admission-postbac.fr

- Carte bancaire (de préférence) : Paiement sécurisé
- Chèque : A l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Lorraine

Je valide la formation Geipi Polytech
Si vous devez envoyer des documents :
- J’imprime la fiche de candidature
- Je vérifie que les documents sont bien signés (fiche de candidature et chèque)
- Je renvoie le dossier à l’adresse indiquée en bas de la fiche de candidature
avec toutes les pièces demandées jusqu’au 3 avril 2017
Tout dossier incomplet ou non reçu à la date fixée sera refusé

Important

Suivi de candidature

Lisez impérativement :
- Le règlement du concours sur www.geipi-polytech.org
- La procédure post bac sur www.admission-postbac.fr

Sur le portail post bac, je vérifie l’état de mon dossier

Respectez les délais fixés
Consultez régulièrement votre messagerie électronique et votre courrier postal
Vous pouvez ajouter des écoles ou modifier votre liste de voeux jusqu’au 31 mai

Mi avril, je consulte mes emails pour connaître la décision du jury suite à l’étude
de mon dossier (convocation à l’entretien de motivation ou dossier refusé)

Résultats
A partir du 8 juin 2017, je me connecte sur le portail post bac pour prendre
connaissance des propositions d’admission et je réponds dans les 3 jours

