
Lycée public Antonin Artaud Marseille

La formation :
Elle accueille uniquement les jeunes bacheliers issus des baccalauréats 
 professionnels industriels qui souhaitent poursuivre leurs études vers une école 
 d'ingénieur.
Elle apporte, en une année, une solide mise à niveau pluridisciplinaire s'appuyant sur 
 des connaissances tant théoriques que pratiques.

C.P.E.S. STI
POUR LES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS

Classes préparatoires aux études supérieures.

Un faible effectif par classe qui permet un suivi quasi-individualisé des élèves.
Une équipe d'enseignants compétente et disponible.
Nous disposons d'ateliers technologiques entièrement rénovés et de matériel  
 vidéo et informatique de dernière génération et adapté à un enseignement moderne.

Le lycée Antonin Artaud est le seul lycée de France 
à proposer cette formation.

Classe préparatoire aux grandes écoles spécialité TSI 
  (Technologie et Sciences Industrielles ) au lycée Antonin Artaud.

Possibilité au bout d'un an de se réorienter vers des études de courte durée:
Principalement vers un Institut Universitaire Technologique pour présenter un DUT 
  ou vers une section de technicien supérieur pour y préparer un BTS.

Points forts de la formation :

Modalités de recrutement et qualités requises :

L'admission.
 Être bachelier dans une section Bac Professionnel du secteur industriel. 
 L'admission se fait sur examen du dossier scolaire après inscription sur le site  
  www.admission-postbac.fr lors de l'année de terminale.

Pour réussir dans cette formation,
 Vous devez avoir un projet d'orientation, le goût du travail bien fait et faire preuve 
  de concentration et de rigueur.

BAC PRO Secteur Industriel

CPGE TSI
2 ans

Ecole d'ingénieur
BAC + 5

3 ans

DUT Bac + 2
2 ans

BTS Bac + 2
2 ans

CPES STI     1 an

Horaires et poursuites d'études :

CPES STI CPES STI
tél: 04 91 12 22 50    http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr

Horaires CPES 
Sciences et Technologies Industrielles

4H

8H

2H

2H

Mathématiques

Physique-Chimie

Sciences 
Industrielles

Français

Anglais

Informatique

6H
6H

6H

EPS

Poursuite d'études

CP

ES STI

Artaud


