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Une CPGE c’est quoi?

� Préparer des concours en deux années

� Un rythme de travail régulier et soutenu

� Un fort taux d’encadrement

� Des programmes nationaux

� Des concours de différents niveaux 

� Un taux élevé de réussite



Une semaine en CPGE

� Des heures de cours, naturellement

� Des séances de TD, de TP

� Un devoir écrit par semaine (3h/4h)

� 2h d’interrogations orale, les fameuses « Colles »

Des évaluations régulières pour encourager un travail 
régulier.



Pourquoi choisir une CPGE?

� Un réel intérêt pour les études

� Une envie de se dépasser et d’apprendre à travailler

� Faire le choix d’une future carrière de cadre supérieur, 
d’ingénieur, de chercheur ou d’enseignant.

Une procédure unique : Parcoursup



Un système inséré dans le supérieur

� Des conventions obligatoires entre 

CPGE et universités

� Les CPGE délivrent des crédits ECTS

� Réorientation possible chaque année

Par exemple au lycée Alain-Fournier, par

convention avec l’université d’Orléans,

nous délivrons les crédits pour une L1/L2

en mathématiques, en physique mais 

aussi chimie et informatique.
Source : Onisep



Les Classes Préparatoires

scientifiques



Ecoles d’ingénieurs

Bâtiment, Génie civil

Energie, environnement

Informatique

Chimie, agroalimentaire

Santé, biomédical

Gestion des risques

Mécanique, électronique



Enseignement et recherche

Doctorat et rechercheConcours d’enseignement

Université, ENS

L3 puis Master



Les écoles et concours
� Plus de 120 écoles de spécialités et de réputations diverses 

sont regroupées en une dizaine de concours.

� Quelques admissions sur dossiers

� Des écoles militaires

� Concours X-E.N.S : le plus prestigieux

� Concours Centrale-Supélec et concours Mines-Ponts

� Concours CCINP et e3a 



Terminale avec  spécialités  scientifiques

MPI

MPI2

MPSI

MP

PCSI

PSI PC

PTSI

PT

BCPST 1

BCPST 2

1ère Année

2ème Année Le choix d’une option ou d’un module en fin de 
1er semestre détermine le choix de filière de 2ème

année.

Structure des classes prépas scientifiques



Sur les choix des spécialités
� Les propositions sont des conseils

� De solides dossiers avec des spécialités moins adaptées 
seront acceptés

� Néanmoins il est illusoire de vouloir faire une CPGE 
scientifique sans avoir fait de sciences pendant deux 
ans…



La classe MPSI
� Mathématiques, Physique et Sciences de l’Ingénieur

� Enseignement théorique

� 3h de TD, 2h de TP

� Fin du 1er semestre :

� Option Info : MP

� Option SI : MP ou PSI

Spécialités conseillées

� 1ère : Mathématiques, Physique 

� Terminale : Mathématiques, Physique, (Maths expertes)
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MPSI

Mathématiques

Physique-Chimie

SII

IPT

LV1

Français-Philosophie



Les filles sont les bienvenues !

La réussite en classes 
préparatoires 
scientifiques n’est pas 
spécifique aux garçons !



Le travail en CPGE

En règle  générale,

travail = réussite



Préjugés classiques

� « En prépa finit le sommeil et les amis »
� C’est le meilleur moyen pour abandonner au bout d’un mois.

� « Il faut avoir au moins 17 de moyenne »
� Dans les grands lycées Parisiens peut-être, on est ravis 

d’accueillir des élèves autour de 12/13,

� « On est constamment sous pression »
� Ceux qui ne travaillent pas qui subissent la pression, les autre 

se contentent d’avancer avec le soutien des enseignants

� « On est noyé sous le travail »
� On apprends à s’organiser et à devenir efficace

� « Les profs sont méchants et sadiques »
� Comme tous les enseignants.



Et ce sera dur ?

Parfois oui ! Comme la vie…

� La prépa est entrainement régulier à long terme.

� L’encadrement par les professeurs est plus soutenu que 
dans le secondaire, les enseignants des matières 
principales ont une classe ou deux.

� L’ambiance générale est l’entraide entre pairs 



L’admission 

en CPGE



Parcoursup

� Les dossiers sont transmis sous forme 
dématérialisée aux lycées

� Une commission accepte/refuse et classe les 
dossiers

� Un vœux parcoursup =  une série
� Des sous vœux pour chaque lycée
� Ne pas hésiter à multiplier les demandes



Sélection

� MPSI/PCSI:  beaucoup de demandes, mais 
beaucoup de places. Multiplier les lycées au 
moins dans l’académie

� PTSI/ECS/AL/Prépa Techno : moins de classe 
et moins de demandes, il faut élargir

� BL/BCPST : très forts taux de pression, il faut 
demander aussi hors académie



Les CPGE du 

Lycée Alain-

Fournier de 

Bourges



Bâtiment Classes Préparatoires



Dans tout choix d’une « prépa »,

penser à la qualité des conditions de travail





Bourges : 

une « prépa » de proximité

2 sections :

1ère année : MPSI

2ème année : MP

De bons contacts et une dimension humaine .



Des enseignants passionnés et 

passionnants...



Une ambiance de travail...



par groupes...

ou en khôlle



Et 

vivement  

les DS du 

samedi 

matin…!



Penser aussi aux conditions d’hébergement :

Un internat pour les garçons et un internat pour les 
filles, ouvert aussi le week-end…



La promotion

2021

vous attend !


