
Se projeter vers un  
   diplôme d’ingénieur,  
  tout en vivant sa   
       passion !  

Classe préparatoire intégrée de la 
Fédération Gay-Lussac

Sportifs de Haut 
 et Bon  Niveau
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Une opportunité à saisir ! 

Conjuguez la pratique d’un sport à haut ou bon 
niveau et des études scientifiques supérieures pour 

devenir Ingénieur-e Chimiste, en rejoignant SIGMA Clermont. 

Adaptation du rythme des études 

Possibilité de suivre la formation en 3 ans

Accompagnement tutoré 

Cours individuels de soutien

Autorisation de report d’examen

Une Classe Préparatoire Intégrée (CPI) pour : 
Un enseignement théorique et expérimental équilibré permettant aux élèves 
d’acquérir un socle scientifique et technique de haut niveau en chimie, physique, 
mathématiques et en informatique
Une approche diversifiée des domaines de la chimie
Une ouverture sur le monde par la pratique de 2 langues étrangères et des 
enseignements de culture générale

Une excellente préparation pour entrer dans une des 20 écoles de chimie et de génie 
des procédés de la Fédération Gay-Lussac (FGL) et obtenir un diplôme d’ingénieur 
Contrôle continu des connaissances, entrée directe dans une école d’ingénieurs 
de la FGL
Un tremplin vers tous les secteurs industriels recherchant les compétences d’un 
ingénieur en chimie ou génie chimique 

Un parcours à la hauteur de vos exigences  

Un environnement sportif 
adapté et de qualité   

Clermont-Ferrand propose un environne-
ment et des infrastructures d’exception pour  
la pratique du sport de  haut et de bon niveau 

Contact 
Service des Études 
+33(0)4 73 28 81 40 
Classe préparatoire intégrée
cpi@sigma-clermont.fr

Damien BOYER 
Chargé du recrutement des sportifs
+33(0)4 73 40 76 47 
damien.boyer@sigma-clermont.fr

Des clubs au plus haut niveau national :  
rugby, athlétisme, natation, football, volley- 
ball, sports de glace, lutte... 

Des pôles espoirs dans différentes disciplines : 
athlétisme, rugby, cyclisme, judo, volley-ball, 
triathlon, handball, basketball, aviron, tennis de 
table, football...



Parcours de haut niveau 

Geoffroy exerce ses talents de nageur au Stade 
Clermontois Natation avec comme spécialité  
le 200m dos. Il possède déjà un palmarès 
impressionnant avec le titre de champion de France 
Elite en 2017, la troisième meilleure performance 
nationale de tous les temps et une qualification 
pour les Championnats du Monde de Budapest.

Geoffroy Mathieu
Natation
Qualifié aux Championnats du Monde

Mathilde Canet 
Athlétisme

 Séléctionnée en équipe de France 

Mathilde, sociétaire de Clermont Athlétisme 
Auvergne,  est une athlète complète spécialiste 
des épreuves combinées : pentathlon (hiver) et 
heptathlon (été). Faisant partie des toutes meilleures 
nationales de sa génération, la vice-championne 
de France universitaire 2017 a connu cette même 
année sa première sélection en équipe de France 
d’athlétisme.
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ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE

CYAN 100 % MAGENTA 70 % JAUNE 12 % NOIR 70 %

CYAN 75 % JAUNE 15 %

CYAN 7 % MAGENTA 1 % JAUNE 3 % NOIR 2 %
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www.sigma-clermont.fr

www.20ecolesdechimie.com


