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05 34 32 31 40 / 49
laprepa@inp-toulouse.fr
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LA PRÉPA
Directeur
Dominique ASTRUC

dominique.astruc@enseeiht.fr

Directrice des études
Magali MOURGUES

magali.mourgues@inp-toulouse.fr

L’équipe Pédagogique
Mathématiques :

Serge RIGAL
Valérie BELLECAVE
Stéphane MOINIER

serge.rigal@inp-toulouse.fr
valerie.bellecave@inp-toulouse.fr
stephane.moinier@inp-toulouse.fr

Physique :

Jacques LEQUIN

jacques.lequin@inp-toulouse.fr

Chimie :

Nathalie BELTRAN PUEL

nathalie.beltran-puel@inp-toulouse.fr

Biologie :

Thierry LIBOZ

liboz@ensat.fr

Anglais :

Fanny GILLET

fanny.gillet@inp-toulouse.fr

Espagnol :

Jose IGLESIAS URQUIZAR

Sport :

Thierry AMBAL

Thierry.Ambal@inp-toulouse.fr

Responsable SHN :

Jean Louis DESSACS

Jean-Louis.Dessacs@inp-toulouse.fr

L’équipe administrative et technique
Responsable de Scolarité :

Dominique ROSEAU

dominique.roseau@inp-toulouse.fr

Communication :

Agnès AUXELLES

agnes.auxelles@inp-toulouse.fr

Gestion comptable :

Cécile ROUGET

cecile.rouget@inp-toulouse.fr

Responsable TP :

Morgane KOPITSCH

morgane.kopitsch@inp-toulouse.fr

Les coordonnées
LA PREPA DES INP Toulouse
6 allée Emile Monso – BP 34038 – 31029 Toulouse Cedex
Tel : 05 34 32 31 49/40
Mail : laprepa@inp-toulouse.fr
Site : http://www.la-prepa-des-inp.fr
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RENTRÉE
Administrative et universitaire

RENTRÉE ADMINISTRATIVE
Rentrée administrative

re

ème

1 année

2

année

Jeudi 30 août 2018

Date

à partir de 13h00
Médiathèque Ensiacet

Certificats de scolarité

Certificats de scolarité

Certificat de paiement

Documents remis
par le secrétariat

des droits d’inscription

Certificat de paiement
des droits d’inscription

étiquette de l’année universitaire
pour mise à jour de la carte
d’étudiant

Édition de la carte d’étudiant

Documents à retirer auprès du
secrétariat à la rentrée

- Original du relevé de notes du
baccalauréat

Documents à amener

- Bulletins de notes de 1
terminale

ère

et de

- Le cas échéant : documents non
fournis lors de l’envoi de votre
dossier en juillet

L’inscription ne sera validée par la délivrance de la carte d’étudiant
et du certificat d’inscription que si le dossier est complet.
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE
Rentrée universitaire

Accueil

re

1 année

ème

2

année

Jeudi 30 août 2018

Jeudi 30 août 2018

A 8H00

A 13h30

Amphi de La Prépa

Amphi de La Prépa

Informations Sport

9h15 à 9h30

SIMPPS et Assistante Sociale

9h30 à 10h00

Projets de Langues Vivantes

10h15 à 11h15

Pass Vie Etudiante - AAECPPT

11h15 à 11h45

Bureau des Elèves

11h45 à 12h00

14h30 à 14h15

Randonnée de cohésion

Vendredi 31 août 2018

------

Lundi 3 septembre 2018

Vendredi 31 août 2018

à 8h30

à 8h30

Amphi de La Prépa

Amphi de La Prépa

Début des enseignements
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POUR LES ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE ANNÉE
Rappel : Exercices de préparation pour l'entrée à la prépa des INP

Afin de favoriser votre intégration, il vous a été fortement conseillé de vous préparer avant la rentrée.
Un document de travail comportant des séries d'exercices portant sur les points suivants vous a été
adressé pendant les vacances :

►
►
►
►
►
►
►

Trigonométrie
Equations et inéquations
Fonctions d’une variable réelle
Suites numériques
Calcul intégral – Calcul de primitives
Nombres complexes
Calculs algébriques

L’objectif est de revoir de façon approfondie certains points du programme de Mathématiques de TS
essentiels pour LA PREPA afin d'acquérir rapidité, de maîtriser les calculs (à réaliser sans calculatrice
qui sont interdites pour les devoirs) et de faciliter le changement de rythme auquel vous allez être très
vite confrontés.
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EMPLOI DU TEMPS
Les emplois du temps seront affichés chaque semaine sur le tableau d’affichage des 1
années.

ères

èmes

et 2

Vous pouvez également les consulter directement en ligne, le lien :

https://edt.inp-toulouse.fr/direct/index.jsp?login=etucpp

En haut à gauche se trouve la liste des ressources (étudiants, salles…).
Cliquez sur le petit triangle à gauche de l’indication de la ressource pour choisir le groupe, la salle …

En bas de l’écran, vous trouverez les jours de la semaine et les semaines. Activer la visualisation
souhaitée en cochant sur la croix (jour, semaine …).
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PLAN DU SITE

Nouvel Amphithéâtre de La Prépa situé entre le bâtiment G et H
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AMPHITHEATRE DE LA PREPA DES INP

Situé entre le bâtiment G et H, ce nouvel
Amphithéâtre nouvelle génération, ultra
connecté et interactif a une capacité
d’accueil de 200 étudiants.

1. Utilisation en amphi « classique »,
2. Utilisation en amphi « dynamique » incluant d’une
part l’usage de télévoteurs et la possibilité de travail en
groupe durant certaines phases du cours,
3. L’utilisation en mode « TD »,
4. L’utilisation en autonomie par plusieurs groupes d’étudiants,
5. La possibilité de visio-conférences (ouvrant la perspective de cours à distance),
6. La projection de type cinéma pour un usage à la fois pédagogique et dans le cadre de la vie
étudiante de l’établissement.
Le bâtiment de La Prépa des INP se nomme Bâtiment H. Les salles associées sont les salles H01,
H02, H03, H14 et H15, + une salle de TP physique.


Les salles H01 et H03 sont des salles de « pédagogie active ». En particulier, la salle H01
offre la possibilité aux étudiants de travailler en groupes, de se connecter à des ordinateurs par
ilots, de restituer et d’afficher les travaux de recherches à son groupe ou à l’ensemble du
groupe sur différents écrans. Cet espace de travail encourage fortement les échanges et a pour
objectif de rendre l'élève acteur de ses apprentissages, afin qu'il construise ses savoirs à
travers des situations de recherche.
Salle H01

Salle H01
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Salle de TP de physique

Salle H15

Le bâtiment de la FORMATION CONTINUE héberge la salle LB08 (Bâtiment B).

Les salles de l’INP-ENSIACET sont numérotées selon le code numéro de l’étage-r0-numéro de la salle.
ème
Par exemple, la salle 2-r0-12 correspondant à la salle n°12 du 2
étage du bâtiment dédié à
l’enseignement (r0 pour rue 0).
Les TP de chimie des semestres 2 et 3 auront lieu dans les salles de TP de chimie de l’INP-ENSIACET
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CALENDRIER PEDAGOGIQUE
1re année

2ème année

RENTRÉE UNIVERSITAIRE ET ADMINISTRATIVE
30 août 2018
Contrôle commun de physique
et de mathématiques
4 septembre 2018

Randonnée 1A
31 août 2018

Journée de cohésion INP Toulouse
27 septembre 2018 après midi
Présentation des thèmes 2A
Fin septembre – début octobre
Choix des thèmes 2A
24 octobre 2018
Conseil de scolarité S3
décembre 2018

Conseil de scolarité S1
décembre 2018

Contrôle commun de mathématiques S3
10 janvier 2019 après midi
Vœux provisoires choix écoles
fin janvier 2018
Journée Portes Ouvertes
9 Février 2019

Présentation des écoles Toulousaines
Juin 2019

Stage
23 avril au 14 juin 2019

Fin des cours
21 juin 2019

Vœux définitifs choix écoles
Fin mai 2019

Sortie Ganguise
fin juin

Soutenance de stage
17 et 18 juin 2019

Jury de passage en 2A
28 juin 2019

Jury passage en écoles
27 juin 2019
CPPiades à Toulouse
25, 26 et 27 juin 2018
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VACANCES

Vacances de Toussaint
26 octobre soir au 5 novembre matin
Vacances de Noël
21 décembre soir au 7 janvier matin
Vacances de Février
22 février soir au 4 mars matin
Vacances de Printemps 1A
19 avril au soir au 2 mai matin

PLANÈTE
ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

Son adresse : http://planete.inp-toulouse.fr nécessite un mot de passe et un identifiant que vous
aurez à la rentrée. C’est un outil pédagogique qui sera un lien entre vous, entre les enseignants et
vous, entre l’administration et vous.

► L’emploi du temps
► Vos notes
► Cours Moodle (cours en ligne)
Dans la rubrique « Cours MOODLE » vous trouverez pour la plupart des modules, les éléments
suivants (Chaque enseignant étant libre de déposer ou non des documents) :
- Des documents sonores ou vidéo pour les langues.
- Des liens spécifiques vers des pages Web en compléments du module.
- Notes de cours, fiches de TD, fiches de TP
- Annales de partiels récents avec éventuellement le corrigé
- QCM inter actifs.
- Forum sur lequel vous pourrez échanger.
- Des outils spécifiques pour les mathématiques (Tex et Xcas).
- Des consignes ou conseils donnés par l’enseignant du module.
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INFOS PRATIQUES
LE PASS’VIE ÉTUDIANTE
La vie étudiante toulousaine est très développée. Celle de l'INP Toulouse
aussi, avec plus de 130 clubs et associations. Le dynamisme et l’esprit créatif
des élèves se conjuguent dans de nombreux projets culturels, sportifs,
humanitaires et techniques, soutenus par l’établissement.

Afin de profiter de toutes les activités proposées dans le cadre de la vie étudiante et sportive de l'INP
Toulouse, il est impératif d’adhérer au Pass’Vie Étudiante.

Avec ce PASS
► vous pouvez vous inscrire et participer à tous les clubs et évènements (école
ou INP Toulouse) ;
► vous êtes assurés par l’assureur de l’Etablissement lors des activités
organisées par les associations étudiantes ainsi que par l'Association Sportive
de l’INP Toulouse (ASINPT);
► vous accédez aux salles et équipements sportifs de l'INP Toulouse ainsi
qu'au matériel mis à la disposition des associations étudiantes et de l'ASINPT
par l‘INP Toulouse.
Sans ce PASS
► vous renoncez à utiliser les installations sportives des sites de l’INP Toulouse en dehors des
cours d’éducation physique dispensés dans le cadre de votre cursus
► vous renoncez à participer aux activités associatives et sportives collectives et
individuelles proposées par l’INP Toulouse, quel qu'en soit le site, et à la vie de leurs instances
;
► vous renoncez à participer aux instances et à bénéficier des prestations des associations
étudiantes hébergées par l’INP Toulouse quel qu’en soit le site.
La cotisation est de 80€ seulement et est valable durant tout un cycle de formation à l'INP Toulouse.
Cette cotisation, reversée aux associations sportives et étudiantes, est vitale pour la vie étudiante au
sein de l'INP Toulouse.
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LA CARTE D’ÉTUDIANT
La carte d’étudiant est délivrée gratuitement à tout étudiant inscrit dans l'un des établissements de
l'Université de Toulouse. Elle constitue un outil d'identification du porteur, elle est personnelle et
incessible. Plus simple, plus sécurisée et plus rapide, ce service est proposé par le Crous de Toulouse Midi-Pyrénées.
La monétique Izly est intégrée sur la carte et vous permettra de régler tous vos achats :
 resto’U, cafétérias, photocopies, laveries, distributeurs automatiques….
 Transport Tisséo : activation = 4 euros - http://tisseo.fr
 Services de la ville de Toulouse : http://www.toulouse.fr/web/demarches/carte-montoulouse
Après la délivrance de votre carte, vous recevrez sous 48 heures un e-mail vous invitant à activer votre
compte Izly. Quelques clics suffisent pour alimenter votre compte Izly. Le rechargement est possible
24h/24h sur votre espace Izly ou depuis votre application mobile.
http://www.crous-toulouse.fr/izly

LA MÉDIATHÈQUE DE L’INP-ENSIACET
Le centre de documentation de l’ENSIACET est ouvert :

du lundi au jeudi : 8h30 à 19h30
le vendredi : 8h30 à 18h30 - 18h30
Accès réservé uniquement aux détenteurs de la carte d’étudiant.

Une présentation du centre de documentation sera
organisée par petits groupes début octobre
Vous aurez la possibilité :
- d’utiliser les ordinateurs,
- de travailler en petits groupes dans les salles de travail
- de consulter et d’emprunter des ouvrages, BD, DVD, TOIC…
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LA RESTAURATION (déjeuner uniquement)
Le Restaurant du Campus de l'INP Toulouse vous accueille dans des locaux neufs et lumineux,
organisés en stands (plats du jour, pizzas, pâtes, grillades, libre service en entrées et desserts).
L’accès au service de restauration du Crous et utilisation de la carte d’étudiant :
Une fois votre carte d’étudiant créditée, vous pourrez régler vos repas dans tous les restaurants
universitaires et cafétérias équipés. Grâce au paiement sans contact, votre passage en caisse sera
rapide.

Vous pourrez composer librement votre repas, votre carte d’étudiant sera débitée du montant de vos
plats :

Exemple : la formule « menu » : 3,25 € correspond :
à 1 entrée, 1 plat + garniture et 1 dessert
ou 2 entrées et 1 plat avec garniture
ou encore 1 plat + garniture et 2 desserts.
Pensez à vérifier fréquemment votre solde pour ne pas être à court d’argent à la caisse.
Dès que votre solde devient faible, rechargez votre carte !!!
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Le Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé (SIMPPS)
La visite médicale est obligatoire pour les étudiants en première inscription dans l'enseignement
supérieur.
- L'examen médical et le bilan d'hygiène bucco-dentaire ont pour but de dépister les affections
médicales et les troubles de la santé, susceptibles d'entraver le bon déroulement de la scolarité.
- Le contrôle vaccinal permet de vous informer sur les obligations vaccinales et vous conseiller
dans le cadre de vos activités (voyage à l'étranger,..).

Convocations visites médicales
Les premières visites médicales auront lieu dès septembre 2017 (bâtiment F – sur le site de l’INP
Toulouse). Les rendez-vous seront fixés par le secrétariat de La Prépa et précisés sur le tableau
d’affichage des premières années (se présenter avec le carnet de vaccinations et lunettes si vous en
possédez).

Mesures en faveur des étudiants handicapés
Après un entretien auprès d'un médecin du Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé (SIMPPS), l’étude de votre dossier médical et de toutes pièces justificatives
que vous fournirez, il vous sera possible, si vous le souhaitez, de bénéficier d'un aménagement de vos
études. Cet aménagement temporaire ou définitif a pour but de faciliter votre intégration au sein de
l'université et de réduire au maximum toutes les difficultés pédagogiques ou autres que vous pouvez
rencontrer

Une permanence est organisée de Septembre à Avril, le Jeudi sur le site de l’INP Toulouse (entretiens,
conseils, informations, orientations vers les consultations)
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ASSISTANTE SOCIALE
L’assistante sociale est à votre écoute et se tient à votre disposition pour vous conseiller, vous aider à
la recherche de solutions aux difficultés matérielles, problèmes universitaires et familiaux (sur RDV).

AIDES SOCIALES
Les aides sociales attribuées par l’INP Toulouse aux étudiants sont destinées à apporter un soutien
financier aux étudiants qui rencontrent des difficultés majeures et justifiées de caractère ponctuel ou
exceptionnel.

Pour solliciter cette aide, il est nécessaire de constituer un dossier et de rencontrer l’assistante sociale
(sur RDV). Grâce à cet entretien préalable, elle sera en mesure d’évaluer la situation et de donner un
avis sur le dossier de demande d’aide auprès du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU)
de l’INP Toulouse tout en respectant la discrétion souhaitée.
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