Sportif·ive de haut niveau
et ingénieur·e Polytech
Vous serez accueilli
et accompagné pour
mener à bien
votre projet sportif
tout en poursuivant
vos études d'ingénieur.

j Prise en compte de votre projet sportif et
de vos contraintes géographiques.
j Flexibilité des parcours : durée des cycles
adaptés, emplois du temps spécifiques.
j Simplicité des démarches administratives :
dispense d’assiduité, modalités d'épreuves.
j Accompagnement pédagogique : cours de
soutien, tutorat, coaching, outils numériques.

Notre objectif : votre réussite

Un réseau de 15 écoles d’ingénieurs publiques universitaires

Annecy-Chambery - Clermont-Ferrand - Grenoble - Lille - Lyon - Marseille - Montpellier - Nantes - Nice Sophia - Orléans - Paris-Sud - Paris-UPMC - Tours

ANGERS | ANNECY-CHAMBERY | CLERMONT-FERRAND | GRENOBLE | LILLE | LYON | MARSEILLE
MONTPELLIER | NANCY | NANTES | NICE SOPHIA | ORLÉANS | PARIS-SACLAY | SORBONNE | TOURS

Tout en poursuivant votre parcours sportif,
devenez ingénieur grâce à un accompagnement spécifique
Admissions spécifiques SHN
(Sportifs de Haut Niveau)
à post-bac et à bac+2
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Flexibilité des parcours et accompagnement personnalisé

Comment s’inscrire ?
j Vous êtes en terminale générale ou technologique

La procédure d'admissions s'effectue sur le portail des
admissions du réseau Polytech entre le 6 janvier
et le 23 avril 2021.

L’inscription se fait en 2 étapes :
1 Inscription au concours Geipi Polytech entre le
20 janvier et le 11 mars 2021 sur la plateforme d'orientation
post-bac Parcoursup (voir conditions et informations
sur le concours sur le site web du Geipi Polytech).

Lors de l'inscription sur Parcoursup, il est nécessaire de
cocher la case « sportif de haut niveau » et de fournir les
informations demandées. Le statut d’ayant-droit au titre
de sportif de haut niveau (selon l'article L.221-2 du code du
sport) sera vérifié. Cette procédure se poursuivra
si ce statut est approuvé.
2 Procédure parallèle « projet sportif Polytech ».

Le dossier « projet sportif » doit être transmis sur
la plateforme sportif de haut niveau.
Consultez la liste des pièces demandées.
Les candidats classés au concours Geipi Polytech et
dont le dossier spécifique « projet sportif » a été validé
bénéficieront d'une admission spécifique
« sportif de haut niveau ».
Pour tout renseignement, contactez :
shn-dossierpostbac@polytech-reseau.org

j Vous êtes en bac+2 ou bac + 3

Lors de la validation de l'inscription, vous devez indiquer
être sportif de haut niveau sur le portail des admissions
du réseau Polytech puis vous devez compléter un dossier
« projet sportif » et l'envoyer à :
avostti.sahn@polytech-reseau.org
Après étude de ce dossier, vous serez informé de la
validation ou non de celui-ci :

j En cas de validation, vous poursuivrez votre candidature
sur la voie spécifique « sportif de haut niveau » et vous
serez affecté à une série de candidature spécifique
« Divers SHN », « DUT SHN » ou « L2 SHN ».
j En cas de non validation, vous poursuivrez votre
candidature sur la voie classique.
En cas d'admissibilité à l'entretien :

j Votre candidature de la série « DUT SHN » ou de la série
« L2 SHN » est admise dans la spécialité de votre premier
choix validé par la commission Sportifs de Haut Niveau du
réseau Polytech.
j Votre candidature de la série « Divers SHN » est admise
dans la spécialité de meilleur choix vous ayant
rendu admissible.
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• 3 écoles associées
• 12 domaines de formation
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Pour tout complément d'information, consultez le guide des admissions :
http://www.polytech-reseau.org/fileadmin/GridElements/Brochures/reseauPolytech_GuideAdmissions.pdf

