École supérieure desgéomètreset topographes
Admission cycle d'ingénieur
L'admission en cycle d'ingénieur peut se faire au niveau Bac ou au niveau Bac+2
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Recrutement niveau bac (1ère année du cycle préparatoire)

Afin d'intégrer la 1ère année du cycle préparatoire, vous devez vous inscrire au concours Geipi polytech
Ce concours s'adresse aux élèves de terminale S inscrits dans un lycée français ou homologué par l'AEFE (agence
pour l'Enseignement Français à l'Etranger) ou titulaires d'un baccalauréat S obtenu dans un lycée français ou
homologué par l'AEFE : l'ESGT offre 45 places en 2019
L'inscription au concours Geipi Polytech se fait uniquement sur le site internet ParcoursSup du 22 janvier au 14 mars
2019.
Pour en savoir plus sur les modalités du concours : Concours Geipi Polytech
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Pour les candidats non inscrits dans un lycée français ou homologué AEFE, un dossier de candidature est à demander
directement auprès de l'ESGT.

Recrutement à bac+2 (1ère année cycle ingénieur)

Pour les élèves issus des CPGE
Elèves en classes préparatoires MP, PC, PSI et PT : concours commun Polytech
Elèves en classes préparatoires BCPST : concours commun G2E
Pour les élèves en classes préparatoires ATS :concours commun ATS
Pour les élèves en classes préparatoires TSI et TB ou en 2ème année de licence scientifique :concours organisé
par l'ESGT (Filière SL)
Pour les élèves en 2nde année de BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique :
concours organisé par l'ESGT filières TS)
Pour les élèves en classes préparatoires au Burkina-Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc ou pays
géographiquement proches :concours EG@

Inscriptions SL et TS 2019

Les Inscriptions 2019 sont closes.
Inscriptions en ligne :

Inscription en ligne filière SL - Fermé
inscription en ligne filière TS - Fermé

Téléchargez les documents :
Filière SL : notice d'information Fiche d'inscription concours SL
Filière TS : notice d'information FIche N°1 Fiche d'inscription concours TS
RIBpour le règlement des droits d'inscription
Contactez-nous

http://www.esgt.cnam.fr/admissions/cycle-ingenieur/admission-cycle-d-ingenieur-966279.kjsp?RH=1513778930884
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