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Ouverture d’une nouvelle voie d’admission en école
d’ingénieur pour des Bac STL
L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes ouvrira à la rentrée de
septembre 2020, une nouvelle filière d’admission réservée à des bacheliers
STL, spécialité SPCL (Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire). La
création de cette filière répond à une volonté d’ouverture de l’école vers un
public de plus en plus désireux d’intégrer une école d’ingénieur chimiste.
CITI pour Cycle Intégré Tremplin Ingénieur
accueillera en septembre 2020, les 28 premiers
élèves de cette nouvelle promotion. Et comme son
nom l’indique, CITI constitue un véritable tremplin
aux métiers d’ingénieur pour des lycéens titulaires
d’un bac technologique.
Novateur par son positionnement au cœur d’une
école d’ingénieur et sans équivalent parmi les
offres de formation, CITI ouvre une nouvelle
opportunité aux bacheliers STL avec un accès privilégié au diplôme d’ingénieur
chimiste.
Un dossier dématérialisé est à constituer sur la plateforme ParcourSup afin de candidater à
la formation « CITI Chimie Rennes ». Un entretien avec un jury de recrutement de l’ENSCR
permettra de finaliser la liste de candidats retenus pour cette formation exigeante.
Cette formation adaptée aux primo-entrants se tiendra en parallèle des cycles préparatoires
de l’ENSCR et tirera profit du savoir-faire de l’ENSCR dans la formation post-bac. Les élèves
de la classe CITI bénéficieront du statut d’élève-ingénieur à l’image des élèves des autres
formations.
Le
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connaissances conditionnera le passage en 2ème année et l’accès sans concours à une
Ecole d’Ingénieur de la Fédération Gay Lussac (FGL), qui rassemble les 20 écoles
d’ingénieur de chimie et de génie chimique de France.
L’affectation dans les écoles sera ensuite fonction des vœux de l’élève-ingénieur et du
nombre de places offertes par chacune des écoles de la FGL. Cette nouvelle offre de
formation s’appuiera sur une équipe pédagogique resserrée afin d’assurer le suivi des
élèves. Le programme pédagogique sera adapté avec un apprentissage progressif afin
de donner aux élèves les clés pour réussir dans le supérieur, et ainsi lui assurer le succès en
école.
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