LA « PRÉPA » PTSI
À CHAMPAGNE-SURSEINE,
VOUS CONNAISSEZ ?

contact Mme Foucault, professeur principal des PTSI: foucault.prepa@free.fr

1. Qu’est-ce qu’une classe préparatoire scientifique ?
(principalement la filière PTSI / PT)

2. Pourquoi choisir une classe préparatoire ?
3. Pourquoi choisir la classe préparatoire PTSI / PT ?
4. Pourquoi choisir la classe préparatoire PTSI / PT* de Champagne sur seine ?

Qu’est ce qu’une classe préparatoire scientifique
aujourd’hui ?
● Une formation sur deux ans qui débouche sur l’ensemble des Grandes
Ecoles d’Ingénieurs .

● En fin de 2ème année : les concours d’entrée dans les Grandes Ecoles .
● Deux ans de Prépa : des méthodes et habitudes de travail permettant
d’envisager sereinement la poursuite de vos études.
● Des effectifs réduits permettant un encadrement et un suivi personnalisés
des élèves .

Les Classes Prépas scientifiques sont accessibles
avec un bac général
(avec des spécialités scientifiques)
M pour Maths ; P pour Physique ; C pour Chimie ; SI pour Sciences de l’Ingénieur ; T pour
Technologie et I pour Informatique.
Première
année

MPII

Deuxième année
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PC
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PTSI

+ 2 heures de SI pour les élèves n’ayant pas suivi la spé SI en terminale
+ 2 à 3 heures de Khôlles (interrogations orales)
+ 1 devoir surveillé de 3 ou 4 heures

PT*

+ 2 à 3 heures de Khôlles
+ 1 devoir surveillé de 3 ou 4 heures

Choix des spécialités en Terminale
PTSI

Il s’agit d’une formation
scientifique
PT
Spécialités recommandées :
❑ Il est souhaitable d’avoir suivi 2 spécialités scientifiques en terminale ;
❑ Il est souhaitable d’avoir suivi la spécialité mathématiques (ou au moins
mathématiques complémentaires).
❑ Exemples de choix de spécialités en terminale :

➢ Mathématiques / Physique
➢ Mathématiques / Sciences de l’ingénieur (+2h Physique)
❑ L’ensemble des dossiers sera examiné
➢ Physique / Sciences de l’ingénieur / maths complémentaire
➢ ...

Démystifions la prépa !
« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé »(Einstein)

Dessin de Gérard Mathieu, éditions ellipses

Choisir une prépa car on y réussit mieux !
• Les prépas ne sont pas une formation dont l’objectif est de renvoyer la moitié
des élèves en cours d’année.
• La prépa n’est pas réservée aux premiers de la classe !
• Le taux de réussite en prépa est très élevé : peu d’élèves partent au cours des 2
ans, la plupart intègrent une école d’ingénieurs à la fin de leur cycle « prépa ».
• Le risque d’échouer en prépa est plus faible que dans bien d’autres formations
scientifiques : il y a presque autant de places en écoles d’ingénieurs

que de candidats !
Il faut oser mettre une prépa dans vos vœux
Parcoursup !!!

Rapport entre le nombre de places offertes et le nombre de
candidats , par filière, en pourcentage

Au niveau national environ 80% , suivant les années,
de réussite dans la filière PT
contre 56 à 70% dans les autres filières.

« Prépa » en lycée ou « Prépa intégrée » ?

Attention aux réflexions hâtives !
Il faut éviter le cloisonnement de vos études supérieures.
• En rentrant dans une classe préparatoire classique, on ne se ferme aucune porte ...

• ... et on dispose de 2 années supplémentaires pour construire son projet personnel.
• Les écoles d’ingénieurs (largement minoritaires) proposant une prépa intégrée recrutent
également au niveau bac +2 : elles sont accessibles en fin d’une prépa classique (sur concours
ou sur dossier).

N’ayez pas peur des concours !!
L’ensemble des écoles d’ingénieurs propose quasiment autant de places qu’il y a de candidats ...
... il est « très difficile d’échouer aux concours » !

Prépa ou IUT ? Attention aux idées reçues !
Prépa et BUT sont deux formations aux objectifs bien différents.
C’est pourquoi il convient de revenir sur quelques malentendus possibles.
• Un BUT c’est plus facile qu’une Prépa ... Pas sûr !
• Un BUT est un moyen plus facile d’intégrer une école d’ingénieur ... Attention !
(3 ans en IUT au lieu de 2 ans en prépa)
• En BUT, on travaille moins qu’en Prépa ... Non!
• Un BUT donne un diplôme et pas la Prépa ... Oui ... et Non!

• Un BUT est un diplôme professionnalisant avec des enseignements très spécialisés.
• Les classes préparatoires scientifiques sont une formation généraliste laissant
toute sa place à une ouverture culturelle et scientifique.

Une ouverture possible vers d’autres pays

Les crédits ECTS (European Credits Transfer System) :

• lisibilité des études, notamment à l’étranger ;
• possibilité de faire valoir les années de prépa pour la poursuite de ses études.

Pourquoi choisir une PTSI
plutôt qu'une PCSI ou une MPSI ?
L’enseignement en PTSI est un ensemble très équilibré reposant sur 4 piliers fondamentaux
• les Sciences de l’Ingénieur (SI) : 8h30 par semaine dont 4h de TD et 2h30 de TP en demi-classe ;
• la Physique et la Chimie : 8h par semaine dont 2h de TP ;
• les Mathématiques : 10h par semaine, dont 1h de TD en demi-classe ;
• l’Informatique : 2h par semaine, dont 1h de TP avec un élève par ordinateur.
• les Lettres et les Langues : 4h par semaine.
• l’Education Physique et Sportive : 2h par semaine.
De nombreux cours se déroulent en demi-classe, c'est la particularité - avantageuse pour les étudiants ! -de
la filière PTSI par rapport aux filières MPSI et PCSI.

Pourquoi choisir une PTSI
plutôt qu'une PCSI ou une MPSI ?
• La PTSI n’est pas réservée à ceux qui font de la SI en Terminale.

• Pour choisir sa filière, on doit bien entendu tenir compte de ses goûts personnels.
• Il faut tenir compte de son projet personnel et se poser les bonnes questions : il y a une part de
stratégie dans le choix de sa prépa.
• En regard du nombre d’élèves :
plus de places aux concours que dans
les autres filières :
Une fois une école d'ingénieurs intégrée :
la filière de provenance n'a plus aucune importance !
Choisir sa Prépa relève donc de la stratégie !
… d’où l’importance de bien s’informer avant !

Pourquoi choisir une prépa à Champagne-sur-Seine ?
● Une prépa ouverte aux élèves ayant un Bac général à profil scientifique:
pas de difficulté particulière pour les élèves n’ayant jamais fait de SI avant la PTSI

● Un internat rénové :
deux étages, refaits à neuf, réservés aux élèves de Prépa : 1 aux filles, 1 aux garçons ;

● Des effectifs réduits (28 étudiants max):
de nombreux cours se déroulent en demi-classe (14 étudiants) assurant un soutien et un suivi
personnalisés de l’équipe pédagogique.
Le lycée (notamment l’internat) peut être visité
lors des journées « portes ouvertes » du lycée, qui auront lieu

le Samedi 19 mars 2022 de 9h à 15h30
contact Mme Foucault, professeur principal des PTSI: foucault.prepa@free.fr

Quelques photos du lycée

Une salle de cours spacieuse

Le laboratoire de Physique

Le laboratoire des Sciences de l’Ingénieur

Le laboratoire des Sciences de l’Ingénieur
Quelques systèmes du laboratoire

Le laboratoire des Sciences de l’Ingénieur
Pour chaque système nous avons :
Le système réel instrumenté pour une étude expérimentale

Les différents modèles numériques pour les études par simulation

L’internat
garçon

A chacun son espace de travail

Des chambres spacieuses

Un lieu d’entraide
et d’échanges

L’internat fille

Les écoles préparées à Champagne-sur-Seine

Les filières du Lycée La Fayette ouvrent sur les écoles suivantes :
Spé PT*

Arts et Métiers Paris Tech
Polytechnique, Normale Sup, Centrale,
Mines, Telecom, INP

570 places

Autres écoles

863 places

564 places

Nombre de places en écoles d’ingénieurs- offre nationale 2022

Les résultats de la PT* au Lycée La Fayette
▪ En 2021, 22 élèves sur 23 ont été admissibles dans au moins une grande école d’ingénieur ; parmi eux, 1 a
intégré l’ENSAM, 1 a intégré l’INSA Lyon, 1 a intégré une école du groupe Mines Télécom, 1 a intégré l'ESTP, 5
ont intégré une université technologique (UTC, UTT), 5 ont préféré faire une « 5/2 » (refaire une PT*) pour
obtenir une école leur convenant mieux.
▪ En 2020, 22 élèves sur 25 ont été admissibles dans au moins une grande école d’ingénieur ; parmi eux, 2 ont
intégré une école du réseau Polytech, 5 ont intégré une université technologique (UTC, UTT), 7 ont préféré faire
une « 5/2 » (refaire une PT*) pour obtenir une école leur convenant mieux.
▪ En 2019, 22 élèves sur 25 ont été admissibles dans au moins une grande école d’ingénieur ; parmi eux, 1 a
intégré l'ENSAM, 1 a intégré une école du réseau CCP, 2 ont intégré une école du réseau Polytech, 2 ont intégré
une université technologique (UTC, UTT), 8 ont préféré faire une « 5/2 » (refaire une PT*) pour obtenir une
école leur convenant mieux.
▪ Entre 2005 et 2021 sur 289 élèves, 21 sont rentrés à l'ENSAM, 27 dans une école du groupe CCINP, 3 dans une
école du groupe Centrale, 68 élèves ont intégré une université technologique ou une INSA.

A votre tour d’oser la réussite
en PTSI à Champagne-sur-Seine !
• La prépa, ce n’est pas seulement la préparation aux concours !
• Au-delà des connaissances, l’objectif est de transmettre des capacités de travail, de
réflexion, d’organisation, d’autonomie et de rigueur.

• Mener chacun sur sa propre trajectoire d’excellence.

Rendez vous l’année prochaine en PTSI à
Champagne-sur-Seine !
Nos Journées « portes ouvertes » :

Samedi 19 mars 2022 de 9h à 15h30

contact Mme Foucault, professeur principal des PTSI: foucault.prepa@free.fr

