
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7-sept. 8-sept. 9-sept. 10-sept. 11-sept.

8h-9h

9h10-10h10
Rentrée - 9h : Accueil Ecole 

(Halle de sport VALLIN)

10h20-11h20

11h30-12h30

13h50-14h50
13h50 Sensibilisation DDRS - 

Halle de sport VALLIN 

Présentation de 

l'Association des Ingénieurs - 

Halle de sport VALLIN 

15h-16h
TEST COMMUN -  Halle de 

sport VALLIN 

16h10-17h10

17h20-18h20

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

14-sept. 15-sept. 16-sept. 17-sept. 18-sept.

8h-9h

9h10-10h10

10h20-11h20

11h30-12h30

13h50-14h50

15h-16h

16h10-17h10

17h20-18h20

*Créneau du groupe B le vendredi 25/09 à 16h10 PCIS

1CUBE

 PCIS séance 1 " Brise-

glace" puis  «Atelier 

Créativité» (2h)

PCIS Séance 2 : Choix 

de la bonne didée (2h)

Créneaux mis à 

disposition des spécialités

Créneaux mis à 

disposition des 

spécialités

TEST

Français Langue Etrangère

(Activité prioritaire 

uniquement pour les 

étudiants concernés - 

modalité dématérialisée - 

mesure COVID-19)

Semaine 2

Créneaux mis à 

disposition des spécialités

remédiation anglais 

(environ 1/3 de la 

promotion)

PCIS Séance 4 : Veille et 

scénario d'usage (2h)

remédiation anglais 

(environ 1/3 de la 

promotion)

pause déjeuner

remédiation anglais 

(environ 1/3 de la 

promotion)

Créneaux mis à disposition 

des spécialités

remédiation anglais (environ 

1/3 de la promotion)

Créneaux mis à disposition 

des spécialités

PCIS Séance 5 : 

Confrontation et 

Illustration (fin phase1)

Sensibilisation à la 

prévention des risques 

(partie ECOLE)

(groupe A présenciel / 

Groupe B distanciel)

Sensibilisation à la 

prévention des risques 

(partie BDE)

(groupe A* )

Créneaux mis à disposition 

des spécialités

Planning d'intégration des 3ème année entrants sous statut étudiant 2020-2021

8h-12h30 : Tests de 

langues vivantes  

(créneau indicatif car tests 

dématérialisés - mesures 

COVID-19)10h30 : Accueil Spécialités 

(Voir affichage Hall de 

Polytech)

15h Conférences de 

présentatiuon des 4 

thématiques PCIS - Halle de 

sport VALLIN 

En parallèle : Jeu HACKEO 

«connaitre votre école» (pris 

en charge par le BDE)  (2h) // 

Séance «Découverte de 

l'intérêt du travail en groupe» 

(2h)

Ordre de succession des 2 

créneaux de 2h selon groupes

Découverte des clubs (stands) 

/ activité BDE

pause déjeuner

PCIS Séance 3 : 

Rédaction de la page 

de concept (2h)

Semaine 1

Créneaux mis à 

disposition des 

spécialités

Début des 

enseignements S5


