CPGE
CLASSE PRÉPARATOIRE
AUX GRANDES ÉCOLES
T.S.I.
POUR QUELS ÉLÈVES ?
Bacheliers STI2D
Bacheliers STL
(Sciences Physiques Chimiques en Laboratoire)

TECHNOLOGIE
ET SCIENCES
INDUSTRIELLES

Cette classe préparatoire est
exclusivement réservée aux élèves de
ces 2 filières qui souhaitent avoir une solide
formation scientifique en mathématiques,

physique-chimie et sciences de l’ingénieur.

POURSUITE D’ÉTUDES
Écoles d’ingénieurs les étudiants passent
2 concours d’entrée dans les grandes
écoles :
- Le concours commun Polytechnique
- Le concours commun Centrale-Supelec
En fonction du classement aux concours,

des propositions d’entrée en école sont
faites aux étudiants. Ces deux concours
regroupent plus de 80 écoles.

De nombreuses autres écoles recrutent
aussi les étudiants de CPGE TSI sur dossier
Facultés des Sciences : Une entrée en
licence peut se faire sur dossier.

 

Cette classe préparatoire T S I offre de réelles
chances d’intégrer une école d’ingénieurs deux
ans après un Bac STI2D ou STL.

En CPGE, chaque lycée est en lien avec une Université. La
CPGE TSI de Sète est en partenariat avec la Faculté
des Sciences de l’Université de Montpellier.

Ce partenariat permet aussi aux étudiants d’avoir
des équivalences et des facilités de poursuite
d’études ou de réorientation sur des diplômes
universitaires.

PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.cpgetsi-lyceejoliotcuriesete.fr

Portes Ouvertes Virtuelles
Suivez le 1er live le Mercredi 03/02 à 18h15

https://lyc-curie-sete.live

Lycée Général & Technologique

JOLIOT CURIE
SÈTE
www.lyc-curie-sete.ac-montpellier.fr

CPGE TSI
CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES
TECHNOLOGIE ET SCIENCES INDUSTRIELLES

LES PLUS D’UNE CPGE TSI

PROFIL DE
L’ÉTUDIANT

Des places réservées en écoles d’ingénieurs pour les
étudiants en CPGE TSI (pas de concurrence avec les étudiants des autres CPGE)

Autonomie
Sens de l’organisation
Être rigoureux et avoir une grande capacité de travail

Des réorientations possibles en cours de CPGE

Avoir un niveau correct et surtout équilibré dans
toutes les disciplines

Une salle de travail dédiée au sein du lycée
Une équipe pédagogique à l’écoute des étudiants

Maîtriser les outils qui relèvent des T.I.C.

HÉBERGEMENT / RESTAURATION
10 places à l’internat sont proposées sur critères sociaux et d’éloignement (attention : internat fermé le week-end)
De nombreux logements meublés à louer autour du lycée (prix raisonnables)
Possibilité de manger au restaurant scolaire matin / midi / soir pour ceux qui logent à l’extérieur du lycée.

CONTENU DE LA FORMATION
1ère année
cours

2ème année

TD

TP

cours

TD

TP

Maths

7H

3H

-

7H

3H

-

Physique

3H

2H

1H

3H

2H

1H

Chimie

1H

-

1H

1H

-

1H

Sciences de l’ingénieur

2H

2H

3H

2H

2H

3H

Informatique

1H

-

1H

1H (S1)

1H (S1)

-

Français - Philosophie

1H

1H

-

1H

1H

-

Langue Vivante

2H

-

-

2H

-

-

Travail d’Initiative Personnelle Encadré

-

-

1

1

Éducation Physique et Sportive

2H

Accompagnement Personnalisé

-

LYCÉE JOLIOT CURIE
105 rue du Dauphiné - 34200 SÈTE

04 67 18 66 66
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1H (S2)

1H (S2)

-

-

2H

-

-

3H

-

-

-

-

Pour postuler, une seule adresse

www.parcoursup.fr
Contact Lycée : Olivier MARCEL - Directeur Délégué aux Formations
Tel : 04.67.18.66.55 email : olivier.marcel@ac-montpellier.fr

