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Durée (selon recommandations CTI)

 1 mobilité longue (1 semestre) dès la rentrée 2022 pour les Formations 

sous statut Etudiant

 2 mois pour les Formations sous statut Apprenti

Dans quel cadre ?

 FISE : semestre d’études (généralement S9, possibilité S6 ou S8 en cours 

de discussion), double diplôme (démarre généralement en 5A)

 FISE : stage ou expérience professionnelle (S6, S8 ou S10)

Mobilité internationale
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Partenaires doubles diplômes



4 Double diplôme

Partenariat

Partenaires académiques 

principaux (échanges)
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Bourses de mobilité

Le service des Relations Internationales assiste les étudiants de l’école pour leur 

demande de bourses de mobilités internationales : 

 Erasmus+ études 

 Erasmus+ stages

 Allocation de Mobilité Internationale pour étudiants boursiers (AMI - stages ou 

études)

 Région Occitanie (stages ou études)

 Polytech Excellence (sur fonds propres de l’école – stages ou études)

Montant des aides allouées : environ 300 000€ par an
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Journée portes ouvertes - samedi 6 mars 2021

Apprentissage des langues 
à Polytech



7

Les Langues à Polytech
Langue Vivante 1

(30h chaque semestre, 

S1-S8)

Langue Vivante 2

(27h S6 et S7)

*

Langue 

Vivante 3 
(option)

Anglais
Les objectifs pédagogiques 

respectent les 5 compétences 

définies par le CECR* à savoir :     
❑ Compréhension Ecrite
❑ Compréhension Orale
❑ Production Ecrite
❑ Production orale
❑ Communication

*CECR  =  Cadre Européen 

Commun de Références

Allemand Chinois

Espagnol

Italien

Français (FLE)

Chinois 

* Chaque étudiant suit les cours dans la langue déjà étudiée 

au lycée parce qu’il y a trop peu d’heures pour commencer 

une nouvelle langue en tant que débutant.
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Les Langues à POLYTECH

TOEIC : Test Of English for International 

Communication

Le test TOEIC® Listening (100 questions)  

and Reading  (100 questions) : mesure les 

compétences en compréhension écrite et orale 

en anglais, du niveau intermédiaire à avancé. 

C'est un test QCM (questionnaire à choix 

multiples), administré sur papier. Durée : 2h

Les étudiants n’ont pas besoin d’avoir passé le TOEIC avant 

de venir à Polytech

❑ 18h de cours de préparation S6 et S7 et chaque étudiant 

est évalué par un TOEIC blanc par semestre.

❑ Le score exigé pour valider le niveau d’anglais est de 

785/990 pour être diplomé en tant qu’ingénieur.

❑ Premier passage GRATUIT.

❑ Les étudiants ont jusqu’à la 5e année pour valider ce test. 
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STAGES EN 
ENTREPRISE

Polytech Montpellier

polytech-partenariats@umontpellier.fr

mailto:polytech-partenariats@umontpellier.fr
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Les élèves effectuent, pendant leur cycle ingénieur, au moins 30 semaines de 

stage dont au minimum 14 dans l'industrie.

Ces stages, effectués principalement en entreprise, se répartissent en un 

stage de découverte de l’entreprise en 3e année, un stage technique de type 

assistant ingénieur en 4e année et un stage ingénieur en 5e année.

Consulter la FAQ sur la recherche de stages

Stages en entreprise

https://www.polytech.umontpellier.fr/images/partenariats/FAQ_stage-emploi_liens_final.pdf
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Polytech Montpellier offre des possibilités d'aménagements 

permettant de conjuguer un double objectif de pratique d'un sport 

de haut niveau et de poursuite d'études supérieures.

• des facilités de mobilité lors du recrutement,

• des aménagements du parcours scolaire, des emplois du temps et des

modalités d'examens,

• un suivi personnalisé au sein de l'école par un référent identifié,

Ces aménagements sont possibles au niveau du cycle préparatoire

(PeiP) ainsi que pour les parcours ingénieurs.

Sportifs de Haut Niveau

polytech-shn@umontpellier.fr

Entretien en visio sur demande :

mailto:polytech-shn@umontpellier.fr

