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Pré-Rentrée cycle préparatoire 

 

Mardi 8 septembre 2020  
Site de Saint-Jérôme 

 
Cette pré-rentrée concerne tous les élèves primo-entrants du cycle préparatoire. 

 

 
Compte tenu du contexte de crise sanitaire une rentrée par spécialité est prévue. 

 
Pour le bon déroulement de cet événement, merci de bien respecter les consignes suivantes : 
 
          - Respect des horaires d'accueil sur site (vérifiez le programme détaillé) 
          - Respect des consignes sanitaires en vigueur (un masque vous sera fourni pour la demi-
journée, respectez les distances) 
          - Respect des cheminements prévus (suivre les indications sur site)  
          - Aucune activité est prévue sur les campus ce jour de rentrée en dehors des accueils des 
élèves et de la présentation de chaque spécialité 
 

 
La rentrée se fera dans différentes salles, à des horaires distincts en fonction de votre placement dans 
la liste alphabétique. Merci de respecter ces consignes et de bien vérifier à quelle heure et dans quelle 
salle vous êtes attendu. 

 
MATIN 
 
Les élèves en double cursus archi. sont convoqués l’après-midi 
Les enseignements débuteront l’après-midi 
 

o 1ère année PEIP A // NOMS compris entre A & EK 

Site Saint-Jérôme - Bâtiment Polytech - Amphi A1 

Entrée sur site, émargement et accueil dans la salle : 8h15 à 9h00 

Présentation de la filière en Amphi : 9h00 à 10h30 

 

o 1ère année PEIP A // NOMS compris entre EL & MI 

Site Saint-Jérôme - Bâtiment Polytech - Amphi C1 

Entrée sur site, émargement et accueil dans la salle : 9h00 à 9h45 

Présentation de la filière en Amphi : 9h45 à 11h15 

 

o 1ère année PEIP A // NOMS compris entre MO & Z 

Site Saint-Jérôme - Bâtiment Polytech - Amphi B2 

Entrée sur site, émargement et accueil dans la salle : 9h45 à 10h30 

Présentation de la filière en Amphi : 10h30 à 12h00 
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o POST-PACES  

Site Saint-Jérôme - Bâtiment Polytech – Salle Polyvalente B0 

Entrée sur site, émargement et accueil dans la salle : 10h30 à 11h00 

Présentation de la filière en Amphi : 11h00 à 12h00 

 
APRES-MIDI 
 

 

o DOUBLE CURSUS PEIP / ARCHITECTE 

Site Saint-Jérôme - Bâtiment Polytech – Salle Polyvalente B3 

Entrée sur site, émargement et accueil dans la salle : 13h30 à 14h00 

Présentation de la filière en Amphi : 14h00 à 15h30 

 

 

Les élèves PEIP D suivant un double cursus en IUT font leur rentrée dans leur IUT 
 

 

 

Sous réserve de modifications pour cause de force majeure ou en raison de 

circonstances indépendantes de la volonté de l’école. 

 

 

Adresse : Polytech - Domaine Universitaire Saint Jérôme - 52 avenue escadrille Normandie 

Niemen - 13397 Marseille Cedex 20 (lien) 

 

https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/acces-polytech-etoile_0.pdf

