CPGE SCIENTIFIQUES

Classes prépas scientifiques

MPSI-MP
CONSTRUIRE LE MONDE DE DEMAIN
Les métiers scientifiques sont plus que jamais des métiers d'avenir. Les
études montrent qu’il existera en France comme ailleurs une demande
croissante pour les profils scientifiques.






Les métiers d'ingénieurs très variés : dans l’aéronautique,
l’électronique, l’automobile...
Les métiers de l'environnement : énergies renouvelables,
développement durable
Les secteurs informatique et numérique
La recherche
Les métiers de l'enseignement

La porte d’entrée à l'ensemble de ces métiers d’avenir est
la filière des Classes Prépas (CPGE) scientifiques.

LA FORMATION
Discipline(s)

12 h

12 h

Sciences physiques-chimie (cours et travaux pratiques)

8h

9h

Sciences de l'Ingénieur et de l'Industrie (SII)

2h

2h

Langue vivante étrangère A

2h

2h

Français-philosophie

2h

2h

Informatique

2h

2h

Langue vivante étrangère B (facultatif)

2h

2h

Option SII renforcée (2ème semestre en MPSI)

2h

Education physique et sportive

2h

Mathématiques (cours et travaux dirigés)

Motiver – Moderniser - Réussir

Année
1ère
2nde

Les langues vivantes enseignées sont l'allemand, l'anglais et l'espagnol.

2h

LES POURSUITES D’ETUDES


Ecoles d'ingénieurs
Les classes prépas scientifiques sont la « voie royale » pour intégrer une école
d'ingénieurs où vous recevrez une formation en 3 ans, qui conduit à un diplôme d'état
d'ingénieur, niveau Bac+5.

Motiver – Moderniser - Réussir

La filière MPSI/MP est celle dont les concours offrent
le plus grand nombre de places pour les Écoles d'Ingénieurs.



Ecoles de commerce
Etudes universitaires
Notre formation s’inscrit dans le dispositif universitaire européen LMD : Licence, Master,
Doctorat.
Nous vous offrons un parcours sécurisé. A l'issue de vos études en classes prépas
scientifiques, vous pourrez obtenir une équivalence afin de vous inscrire en L3 ou
candidater à un magistère.

Les années de classes prépa ne sont jamais perdues !
NOS POINTS FORTS


Des structures à taille humaine (classes d'environ 30
étudiants).



Une équipe pédagogique compétente, motivée,
disponible et à votre écoute.



Des évaluations régulières vous permettant
d’organiser votre travail et de progresser.



Des ressources numériques et matérielles mises à votre disposition.



Nous construisons avec vous votre projet professionnel afin de l’adapter au mieux à
vos désirs et à vos possibilités grâce, notamment, à des rencontres avec nos anciens
étudiants.

Motiver – Moderniser - Réussir
Motiver – Moderniser - Réussir

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Vous devez faire acte de candidature par la procédure de recrutement informatisée.
Admission Post Bac : www.admission-postbac.fr
Votre Profil:




Etre élève en Terminale S
Avoir le goût des sciences
Etre volontaire et motivé

Lycée Mariette
69 rue Beaurepaire
CS 80759
62321 BOULOGNE-SUR-MER
03.21.10.66.66
ce.0622949u@ac-lille.fr
www.lyceemariette.fr
www.prepa.mariette.free.fr
Suivez notre actualité sur:
CPGE Lycée Mariette

