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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux bac
pro

Lycée Godefroy De
Bouillon - CPGE -
MPSI (7603)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

32 457 229 239 7



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S’intéresser aux domaines des mathématiques et des sciences ainsi qu’aux démarches associées (analyse, modélisation, résolution de
problème, expérimentation et communication).  
Disposer de compétences dans les disciplines scientifiques. Ces compétences peuvent être attestées notamment par les résultats obtenus en
première et au cours de l’année de terminale en mathématiques, physique-chimie et, le cas échéant, en sciences de l’ingénieur ou en
informatique. 
Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation.  
Disposer de compétences de réflexion, d’argumentation et d’expression, écrites et orales, attestées par les résultats dans les classes de
première et de terminale. 
 
 
 

Attendus locaux 
 
 
Pour réussir dans notre classe de MPSI, vous devez manifester un goût et des capacités pour les mathématiques et les sciences.
 
Vous devrez vous investir pleinement dans vos études et consacrer quotidiennement plusieurs heures (2 à 3) à votre travail personnel. Votre
hygiène de vie sera importante et vous vous ménagerez des temps libres (musique, sport,vie sociale...) indispensables à un bon équilibre.
 
Avoir des objectifs d'école précis peut être utile mais n'est pas indispensable, vous aurez deux années pour découvrir et construire votre futur
parcours.
 
Enfin, chaque étudiant qui maintiendra le niveau de son engagement et de son travail durant les deux années intégrera une école et sera
diplômé en cinq ans.
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Plaquette CPGE
 
Pour qui ?
 
Bacheliers Scientifiques (S.SVT/S.SI), toutes spécialités. Nous accueillons les étudiants motivés par l'étude des sciences et souhaitant
s'impliquer pleinement dans leur réussite scolaire. Il y a actuellement plus de places que de candidats aux concours, et même les étudiants
ayant des résultats « moyens » mais qui sont motivés peuvent intégrer une grande école.
 
Pourquoi ?
 
Le but premier des CPGE scientifiques est de préparer, en deux ans, les étudiants à passer les concours des Grandes Ecoles.
 
L'admission dans ces écoles (Ecoles d'ingénieurs, Ecoles Normales Supérieures ou Universités préparant aux métiers de l'enseignement et de
la recherche scientifique, Ecoles militaires...) et la formation qui leurs sera alors dispensée, permettront aux étudiants d'envisager diverses voies
professionnelles ou les débouchés sont nombreux.
 
Les résultats de nos étudiants sont à la hauteur de leurs ambitions et de leur investissement : certains intègrent des écoles "prestigieuses"
(Centrale, Mines, etc...) et tous ceux qui passent le concours accèdent aux établissements des banques d'écoles CCP ou E3A. Equivalences au
niveau L1 pour la 1ère année et L2 pour la 2ième année.
 

http://www.lasalle63.fr/wp-content/uploads/Plaquette-CPGE-.pdf


●

●

Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Le classement des candidats est établi par la commission à partir des éléments suivants : 

Les résultats académiques

Les éléments d’appréciation de la fiche avenir
La commission classe l’ensemble des dossiers qu’elle estime au regard de son expérience en mesure de conduire à la réussite aux concours d’entrée des
Grandes Ecoles. 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La filière a reçu nombreuses candidatures pour un nombre de place qui peut paraître limité. Elle a eu comme objectif de donner dans les meilleurs délais une
réponse positive à un maximum de candidats susceptibles d’intégrer la formation. 
Il est conseillé aux candidats qui se retrouveraient loin sur la liste d’attente de patienter sans crainte, les désistements pouvant faire évoluer rapidement leur
classement. 
Afin de maximiser les chances d'être admis en classes préparatoires , il est recommandé de tout mettre en oeuvre dès l'année de première, pour développer
l'aptitude à mettre en oeuvre des méthodes de travail efficaces, et construire de solides bases dans l'ensemble des matières abordées dans la formation.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 

Champs d'évaluation Rappel des
critères généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats scolaires Notes en mathématiques et physique Moyennes fiche avenir Essentiel

Notes français, philosophie, anglais Moyennes fiche avenir Important

Résultats année de première Moyennes bulletins de première Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Fiche avenir Méthode de travail Appréciation fiche avenir Important

Savoir-être Fiche avenir Attitude en classe Appréciations dans les matières
correspondant à la formation

Important

Autonomie Appréciation fiche avenir Important

Capacité à s'investir Appréciation fiche avenir Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Fiche avenir Avis sur la capacité à réussir Appréciation fiche avenir Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Fiche avenir Engagement citoyen Appréciation fiche avenir Important



Hervé ROSSIGNON, 
Proviseur de l'etablissement Lycée Godefroy De Bouillon
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