
La campagne X-Talents
Dispositif X-Internat
Détecter et accompagner les talents

Et concrètement, 
comment ça se passe…

Contact

Alice Rebours 
Chargée de mission X-Internat
alice.rebours@polytechnique.edu
01 69 33 38 98  -  07 61 70 93 49

Présentation du dispositif

Un projet pédagogique éducatif 
ambitieux et innovant

Vous allez intégrer une classe préparatoire à la rentrée. 
L’École polytechnique vous propose de vous engager dans le dispositif 
X-Internat dans la cadre de la campagne de détection 
et d’accompagnement menée par notre École.

Vous vous verrez ainsi offrir, pendant les week-ends et durant les vacances 
scolaires un accompagnement renforcé en sciences, culture générale 
et sports durant vos deux années en classe préparatoire.

L’objectif de ce projet est de vous apporter des conditions de réussite 
optimales pendant vos études, en vous proposant :

• Un projet pédagogique.
• Un soutien scienti� que par les élèves polytechniciens.
• Une ouverture culturelle.
• Une mise à niveau sportive.
• Le développement d’un esprit de cohésion.

Les vacances scolaires 
(hors grandes vacances)

Les petites vacances scolaires étant sur 2 semaines, 
nous prévoyons un programme d’activités sur 
1 semaine et laissons la seconde libre a� n que 
ceux qui souhaitent rentrer dans leur famille puissent 
le faire. Ceux qui ne rentreront pas seront cependant 
accueillis, logés et nourris à l’École.

Semaine d’activités 
(week-end libre / début des activités le lundi)

Matinée    Cours de mathématiques et physique  
avec des élèves polytechniciens

Midi    Déjeuner

Après-midi  Activités sportives, scienti� ques  
ou culturelles

Soir   Diner et logement sur le campus

Les week-ends

Samedi    
Arrivée à l’École polytechnique

15h-18h  Activités sportives

19h30  Séances d’entrainement (khôlle)
 avec des élèves polytechniciens

21h00 Diner

Logement sur le campus

Dimanche
Journée libre
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Le Pôle Diversité et Réussite a 3 grands objectifs :

1.   Agir pour augmenter la diversité au sein de ses rangs 
      (diversité sociale, de territoire et de genre)

2.   Agir dans le cadre de sa responsabilité sociale et de territoire

3.    Agir pour former les élèves polytechniciens et en faire    
des managers et collaborateurs de la diversité engagés   
et responsables

Le Pôle Diversité et Réussite (PDR) de l’École polytechnique 
coordonne les actions liées aux thématiques de l’égalité des chances 

dans l’éducation, de l’égalité Femme/Homme et du handicap.


