
MONTPELLIER

Prépa Technologique intégrée,  
Bac STI2D, osez les études
d’ingénieur·e
FORMATION D’INGÉNIEUR.E.S
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Une formation d’excellence  
qui conduit à la réussite
Vous êtes en Terminale STI2D et souhaitez vous orienter vers les études 
d’ingénieur·e ? L’EPF vous propose une prépa technologique intégrée 
spécifique, sur le campus de Montpellier, pour vous accompagner 
et préparer la réussite dans vos études d’ingénieur·e en 5 ans.

LES POINTS FORTS DE  
LA FORMATION

▶ 2 ANS POUR SE METTRE À NIVEAU : 
un rythme de travail soutenu, efficace 
et régulier permet d’intégrer le cursus 
généraliste ou le cursus par apprentis-
sage en toute sérénité.

▶ UNE PROMOTION VOLONTAIRE-
MENT DE PETITE TAILLE pour encoura-
ger la  solidarité et le travail en groupe 
loin d’un esprit de concours pour la 
réussite de chacun.

▶ UN ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
personnalisé : entretiens individuels 
tout au long du cursus, accompagne-
ment dans le projet professionnel, les 
choix d’orientation et la création d’un 
e-portfolio, grande disponibilité des 
enseignants.

▶ DES PÉDAGOGIES INNOVANTES qui 
placent l’étudiant·e au centre de sa for-
mation : pédagogie par projets, travail 
en mode collaboratif, classes inversées, 
plateforme numérique, blended lear-
ning, soutenances orales.

▶ UN COACHING PERMANENT : cours 
de méthodologie, d’organisation du 
travail et gestion de projet pour une 
parfaite autonomie.

“ Lors de ma dernière année 
au lycée je souhaitais intégrer 
une école d’ingénieur généraliste 
acceptant les STI2D mais qui ne les 
mélangeait pas avec les formations 
pour terminale scientifique. 
L’avantage de cette filière est 
qu’à la fin de notre deuxième 
année nous avons le même 
niveau que les formations 
généralistes et nous intégrons 
la troisième année avec eux et 
à la fin du cursus à l’EPF nous 
avons tous le même diplôme 
d’ingénieur généraliste.
Cette filière permet d’étudier 
un large panel de matières, 
des maths à la mécanique en 
passant par la chimie. En sortant 
de la prépa technologique, 
nous pouvons avoir accès à 
toutes les formations de l’EPF. 
Nous pouvons faire le cursus 
en alternance ou encore choisir 
de faire le cursus généraliste en 
choisissant une majeure. ”

Sasha DESNAULT 
Élève-ingénieure  
Montpellier / Promo 2024



La prépa technologique vous permet 
d’acquérir toutes les connaissances et 
compétences requises pour intégrer le 
cycle ingénieur de l’EPF :

Mathématiques Appliquées : 400h
·  Outils mathématiques pour 

l’ingénieur·e
·  Techniques calculatoires
·  Raisonnement mathématique

Sciences Physiques et approche expé-
rimentale : 400h 
·  Circuits électriques
·  Electronique
·  Thermodynamique
·  Chimie
·  Physique numérique et expérimentale

Sciences de l’ingénieur·e : 250h 
·  Mécanique
·  Mécatronique
·  Conception des systèmes (Catia V5) 

Langues et humanités : 250h   
·  Anglais
·  LV2 obligatoire
·  Sciences humaines et citoyenneté

 Technologies numériques : 170h
·  Programmation et algorithmes
·  Méthodes de conception de bases de 

données
·  Systèmes d’information
·  Réseaux

PROGRAMME SUR 2 ANS



LA PÉDAGOGIE
PAR PROJETS
Durant les 2 ans de prépa 
technologique les élèves-
ingénieur·e·s mettent en appli-
cation la théorie enseignée, au 
travers  de nombreux projets 
comme :

PROJET MÉCATRONIQUE 
·  Conception et réalisation 

d’une voiture radiocomman-
dée avec amélioration du 
système grâce à une carte 
électronique programmable 
et des capteurs.

·  Réalisation de systèmes com-
plexes (drones, objets connec-
tés, mesure scientifique...) en 
semi-autonomie à l’aide des 
technologies de l’innovation.

PROJET RÉSISTANCE DES 
MATÉRIAUX 
·  Réalisation d’une structure 

permettant de soutenir la plus 
lourde charge possible.

“ M’orienter vers une prépa 
technologique intégrée m’a 
permis de m’éviter le stress des 
concours et de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. 
Plus théoriques qu’en STI2D, les 
cours sont aussi très orientés vers 
la pratique au travers de TP en 
labo et en Tech’Lab. Le rythme 
est soutenu mais si on aime les 
maths et la physique cela ne pose 
pas de problème ! Apprendre à 
s’organiser et à fournir un travail 
personnel quotidien fait partie 
de la formation. Ce que j’appré-
cie dans la prépa technologique 
de l’EPF, c’est l’esprit d’entraide 
et les séances de travail collectif 
organisées à l’école pour mieux 
comprendre et assimiler les cours 
et exercices. De plus, le campus 
de Montpellier, à taille humaine, 
permet un vrai soutien de la part 
des professeurs. 
J’ai choisi l’EPF pour sa formation 
généraliste, car je ne voulais pas 
me spécialiser trop tôt, et surtout 
pour sa forte ouverture à l’inter-
national, car je souhaite travailler 
à l’étranger. Alors n’hésitez pas, 
vous aussi tentez la classe prépa-
ratoire intégrée ! ”

Maxime VADON
Elève ingénieur
Montpellier / Promo 2020



9 MAJEURES PROFESSIONNALISANTES
 

L’EPF, le hub des savoirs  
et de la technologie

Aéronautique & Espace

Matériaux & Structures durables

Ingénierie & Numérique

Engineering & Management

Ingénierie & Santé

Data Engineering

Énergie & Environnement

Ingénierie & Architecture durable

Ingénierie des transitions

MSc Innovation, Creativity & Entrepreneurship

PARIS-CACHAN

PARIS-CACHAN

PARIS-CACHAN

PARIS-CACHAN

PARIS-CACHAN

MONTPELLIER

MONTPELLIER

TROYES

SAINT-NAZAIRE

TROYES

L’EPF EN CHIFFRESDepuis 1925, l’EPF forme des 
ingénieur·e·s généralistes 
innovants, responsables et 
de dimension internationale, 
avec une forte capacité 
d’adaptation et d’évolution 
dans un monde en 
progression constante. 

Tous les diplômes délivrés par 
l’EPF sont habilités par la CTI 
(Commission des Titres d’Ingé-
nieurs) et confèrent le Grade Mas-
ter reconnu au niveau international.

Rejoindre l’EPF, c’est pour vous 
la possibilité de construire votre 
identité professionnelle au travers 
d’expériences internationales, de 
projets, de majeures, d’un parcours 
recherche ou entrepreneurial.

4 campus  
durables, à taille humaine  
au coeur des villes

35%
de jeunes femmes

13 000
alumni en France et à l’étranger 

97%
des diplômé·e·s EPF ont trouvé leur emploi  
en moins de 2 mois après leur sortie de l’école

100%
des élèves partent un semestre à l’étranger

+ de 150
partenaires universitaires dans le monde



▶ ENTRE JANVIER ET MARS
Inscription sur parcoursup.fr au 
Concours AvenirBac, et sélection du 
campus EPF de Montpellier.

▶ JUSQU’À FIN MARS 
Évaluation du dossier scolaire : notes 
de 1re et des deux premiers trimestres 
de terminale STI2D et notes du Bac 
français.

▶ MI-AVRIL
Entretien oral de motivation pour  
tous les candidats.

▶ MI-MAI À MI-JUILLET
Résultats lors des phases d’appel  
Parcoursup. Inscription à l’EPF soumise 
à l’obtention du Bac STI2D.

ADMISSION

MODALITÉS PRATIQUES

·  Durée : 2 ans 
·  Lieu : Campus de Montpellier
·  Frais de scolarité : 6 320 € / an

PORTES OUVERTES 2021 I 2022, dates, 
horaires et inscription sur www.epf.fr

CAMPUS DE
PARIS-CACHAN
55 av. du Président Wilson  
94230 Cachan

CAMPUS DE
TROYES
2 rue Fernand Sastre  
10430 Rosières-près-Troyes
+33 (0)3 25 70 77 19

CAMPUS DE
MONTPELLIER
21 bd. Berthelot  
34000 Montpellier
+33 (0)4 99 65 41 81

CAMPUS DE
SAINT-NAZAIRE
Ouverture  
à venirep

f.f
r

FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE - ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, RECONNU PAR L’ETAT ET HABILITÉ PAR LA CTI

La prépa technologique intégrée

Mode d’emploi
22
PLACES

CAMPUS DE
MONTPELLIER
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