
FORMATION
•  24 étudiants à l’INSA Lyon et 48 étudiants maximum à l’INSA Toulouse.

•  Approches pédagogiques différenciées avec des enseignements 
classiques (cours, travaux dirigés, travaux pratiques) qui alternent avec 
l’apprentissage par problèmes et par projets.

•   Interdisciplinarité entre sciences et humanités. Développement du travail 
en autonomie lors de projets.

•    Accompagnement personnalisé avec :

-  une école d’été avant l’entrée en première 
année pour l’INSA Lyon,

- des ateliers méthodologiques, 
-  un suivi de chaque élève par un enseignant 

tuteur de la filière,
 -   la possibilité de soutien dans les matières 

scientifiques,
 -  des pédagogies actives pour assurer la 

transition avec le lycée.

Il est aussi possible de rentrer en 2e année après 
une L1 ou une CPGE (avec un bac STI2D).

À NOTER
Sécurisation des parcours : à Toulouse, 
collaboration avec l’IUT Toulouse 3 
(passerelle possible en cours et en fin 
d’année).

INGÉNIEUR 
ET TELLEMENT + 
ADMISSIONS 2021

BAC STI2D-STL

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE
Les INSA mènent une politique globale d’ouverture en faveur des bacheliers 
technologiques : ainsi, les INSA Lyon et Toulouse accueillent des étudiants titulaires 
d’un baccalauréat STI2D (toutes spécialités) et à Lyon, aussi des étudiants titulaires 
d’un bac STL, option sciences physiques et chimiques en laboratoire. 

PENSER
 LES FUTURS
ET AGIR 
AVEC SENS

CONSCIENCE 
COLLECTIVE



CONTACTS

INSA Lyon : 

•  Catherine POTHIER 
Responsable des études de la filière Formation Active en 
Sciences 
+33 (0)4 72 43 63 16 | catherine.pothier@insa-lyon.fr 

•   Laure RAFFAELLY-VESLIN 
Directrice de la filière Formation Active en Sciences 
+33 (0)4 72 43 63 62 | laure.raffaelly@insa-lyon.fr 

INSA Toulouse : 

•   Adeline ROUCHON 
Responsable de la filière Formation Active en Sciences 
+33 (0)5 61 55 93 21 | responsable-fas@insa-toulouse.fr 

QUAND ET OÙ CANDIDATER ?
De janvier à mars, sur la plateforme nationale Parcoursup.

COMMENT SERA EXAMINÉE LA 
CANDIDATURE EN PREMIÈRE ANNÉE ?
Un premier classement est réalisé sur la base du dossier 
scolaire (mathématiques, physique, anglais, français). 

Seuls les candidats les mieux classés poursuivent le recrutement 
et sont convoqués à un entretien de valorisation obligatoire.

Les notes seront harmonisées selon les éléments disponibles 
dans les bulletins (moyennes et max de classe ou autre élément 
comparatif).

Le classement final prend en compte la note obtenue à 
l’entretien, le dossier scolaire et certaines notes du baccalauréat. 
Les propositions d’admission seront faites par Parcoursup.

 

QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS 
D’ADMISSION ?
En 2020, 632 étudiants ont candidaté en 1re année : 9,9 % ont 
été admis.

INSA

CENTRE VAL DE LOIRE
HAUTS-DE-FRANCE
LYON
RENNES 
ROUEN NORMANDIE
STRASBOURG
TOULOUSE
EURO-MÉDITERRANÉE

POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.groupe-insa.fr/comment-candidater
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T R AVA U X  D I R I G É S  À  L ’ I N S A  D E  T O U L O U S E


