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Organisation de deux Journées Portes-Ouvertes
virtuelles à l’Ecole de Chimie de Rennes
Pour cause de pandémie, l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes
(ENSCR) a décidé d’annuler sa traditionnelle journée portes-ouvertes en
présentiel pour organiser deux journées virtuelles sous forme de
visioconférences.
L’ENSCR s’adapte à la situation exceptionnelle du moment en proposant aux élèves des
lycées, des CPGE et les étudiants (DUT, Licence…) attirés par la chimie et motivés par les
métiers d’ingénieur, de découvrir l’école et de s’informer sur les formations en venant échanger
avec les enseignants et les élèves de l’école lors de deux grands rendez-vous connectés :

Samedi 30 janvier et Samedi 13 février 2021
via cette page web

https://www.ensc-rennes.fr/accedez-a-la-jpo-virtuelle/
Des visioconférences thématiques seront proposées au cours desquelles le public pourra
facilement poser des questions. Avant d’assister aux visioconférences, les candidats ont dès à
présent, la possibilité de s’informer en prenant connaissance de vidéos de découverte de
l’établissement, de présentations audios commentées et de Foires aux Questions selon leur
profil (futur bachelier ou Bac+2 et Bac+3).
Voici la liste des visioconférences pour ces deux journées :

Samedi 30 janvier & Samedi 13 février 2021
► A 10h (durée 2h) : Présentation de la formation en cycles préparatoires intégrés +
témoignage d'un élève + séance de questions-réponses
► A 10h (durée 2h) : Echange sous forme de questions-réponses sur la formation en
cycle ingénieur
► A 10h (durée 1h30) : Echange sous forme de questions-réponses sur la formation CITI
(Bac STL) + témoignages d’élèves
► A 14h (durée 2h) : Présentation de la formation en cycles préparatoires intégrés +
témoignage d'un élève + séance de questions-réponses
► A 16h (durée 1h30) : Présentation de la Vie Etudiante à l’ENSCR avec les élèves

Le cycle préparatoire est une formation en deux ans qui repose sur un socle scientifique de
haut niveau. Elle permet d’intégrer sans concours une des 20 Ecoles françaises d’ingénieurs
de chimie et de génie chimique de la Fédération Gay-Lussac (FGL).
La formation CITI (ouverte depuis la rentrée 2020) accueille des bacheliers technologiques.
ère
L’ENSCR est la 1 école d’ingénieur en France à avoir ouvert une classe prépa intégrée
réservée à des lycéens titulaires d’un bac technologique STL, spécialité SPCL (Sciences
Physiques et Chimiques en Laboratoire).
Pour rappel : Inscription sur le portail Parcoursup jusqu’au 11 mars 2021
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