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Cycle Préparatoire  NOS VALEURS : TENDRE VERS L’EXCELLENCE


OBJECTIFS :

CONDITIONS D’ACCÈS AUCONDITIONS D’ACCÈS AUCYCLE PREPARATOIRECYCLE PREPARATOIRE

Enseignement Accessible à tous en Afrique

« Plus grande Spécialisation, Professionnalisation, Internationalisation avec diplôme et Certification 

de chaque parcours, des Stages et un placement dans les métiers de haute technologie »


Le cycle préparatoire permet d’acquérir une formation de haut niveau dans les disciplines scientifiques et 
techniques. il donne  un diplôme d’études universitaires du premier cycle. Il prépare aux concours d’admission aux 
grandes écoles d’ingénieurs, tunisiennes ou françaises. Un concours interne est organisé. Une classe préparatoire 
étoile est formée avec lesmeilleures.



Des entretiens individuels sont organisés pour perfectionner les méthodes de travail, la recherche d’entreprise et le 
tutorat dans la construction du projet professionnel.
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Titulaire d'un baccalauréat scientifique spécialité mathématiques, sciences expérimentales, sciences Techniques et 
Sciences Informatiques ou équivalent.

EPM utilise l’ingénierie pédagogique et un matériel de pointe ainsi que des clubs d’application permettent à nos 
étudiants une formation d’excellence. Elle assure des stages avec possibilité d’embauche en Tunisie et l’étranger 
avec nos partenaires.




PROGRAMME :

 Mathématique
 Physique
 Chimi
  Informatiqu
  Anglai
  Français
 Mécanique générale
 Technologies de conceptio
  Automatique


DESCRIPTION DU CURSUS

 Apporter aux étudiants ingénieur le socle scientifique nécessaire à leur poursuite d’études.
  S’appuyer de manière forte sur l’expérimentation
  Développer les qualités humaines nécessaires du futuringénieur
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PERSPECTIVES ACADEMIQUE

Les deux premières années d’enseignement fondamentaux (cycle préparatoire) nécessaires avant 
l'intégration au « cycle d'ingénieur » qui dure ensuite trois ans jusqu'à l'obtention du Diplôme National 
d'ingénieur. Ou même de continuer en licence et en master


Témoignage d'une ancienne étudiante

“ J'ai étudié à l’école polytechnique méditerranéenne privée de Tunis, je suis 
actuellement une statisticienne chez la société SIGMA Conseil”.

Un étudiant et un parcours accrédité plus une Certificationaujourd’hui

                                                                                           =

Cadre,  Ingénieur, Dirigeant, Entrepreneur, chercheur dedemain




Rendez-vous sur nos réseaux sociaux

Ecole Polytechnique Méditerranéenne
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