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aQuelques conseils
Dans notre académie, l’offre des prépas est riche, 
ce qui vous donne un maximum de chances d’être 
admis-e. Mais avant de vous porter candidat-e, 
prenez le temps :

4d’évaluer votre dossier 
L’image élitiste de la prépa a la vie dure. Pourtant, 
avec 12 de moyenne générale en 1re et en Terminale, 
sans faiblesse majeure dans une discipline, un élève 
motivé a toutes les chances de trouver une prépa 
qui lui convienne… et d’y réussir.

4d’évaluer votre capacité de travail
Vous obtenez des résultats honorables sans 
travailler jour et nuit ; vous avez sans doute le 
profil d’un ou d'une élève de prépa… à condition 
d'accepter l’effort qui vous sera demandé. 

Quelle que soit la prépa que vous intégrerez, il faudra 
travailler régulièrement dans toutes les disciplines 
car les évaluations sont quasi quotidiennes. 

Entrer en prépa, c’est s’engager à fournir un effort 
important sur le long terme.

4d’évaluer votre résistance au stress
Le niveau étant élevé, les notes sont souvent plus 
faibles qu’en terminale. Il ne faut pas se décourager. 
Il vous faudra prendre du recul, relativiser et faire 
confiance à vos professeur-e-s en suivant leurs 
conseils. Ce qui fera la différence : vos capacités 
d’adaptation, d’effort et d’optimisme.

Osez la prépa !
4Vous envisagez de poursuivre vos études dans 
une formation générale qui vous donne le temps 
d’affiner vos projets professionnels...
4Vous vous sentez indécis-e à postuler en prépa... 

© Jérôme Pallé/Onisep

INFO +

Vous êtes en 1re et vous souhaitez poursuivre vos 
études dans une formation générale qui vous 
conduise à la réussite... Pourquoi pas en prépa ? 
Les prépas ne sont pas réservées à une élite. 
Elles offrent aux lycéennes et lycéens motivé-e-s 
une véritable chance d'accéder aux grandes écoles. 

La prépa n'est pas 
réservée à une minorité !

4la prépa n'est pas réservée à 
une minorité ! ap.2 
4les prépas économiques et 
commerciales ap.4
4les prépas littéraires ap.7
4les prépas scientifiques ap.10
4une prépa, et après ? ap.14

Sommaire

Exigeantes, les CPGE (classes 
préparatoires aux grandes écoles) 
sont la principale voie d'accès aux 
grandes écoles. 

Elles s’articulent autour de 3 
filières qui comprennent elles-
mêmes plusieurs voies ou options. 

N'hésitez pas à acheter 
la brochure "Classes 
prépa" de l'Onisep, 

vous y trouverez 
toutes les réponses 

à vos questions pour 
seulement 9 ¤ !
librairie.onisep.fr

L’essentiel de l'information sur les 
CPGE disponible sur 

www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr
Rubrique : enseignement supérieur 
> formations et diplômes > CPGE
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aVous êtes intéressé-e 
par une prépa : comment 
s'informer dès la 1re ? 
4L’année de 1re correspond à 
la découverte des formations 
post-bac. Une journée dans un 
établissement d’enseignement 
supérieur est prévue pour tous les 
élèves.

4Vous bénéficierez d’un entretien 
personnalisé d’orientation et d’un 
conseil d’orientation anticipé. 
Ces moments d’entretien vous 
permettront de recevoir une 
information claire et objective sur 
l’ensemble des filières post-bac 
ainsi qu’un conseil personnalisé 
pour vous aider dans vos choix de 
poursuites d’études. 

4Les heures d’accompagnement 
personnalisé vous permettrons de 
vous sensibiliser à la procédure 
de préinscription Admission Post-
Bac.
Cette procédure repose sur un 
service en ligne qui comporte un 
espace d’information, de dialogue, 
de conseil et de préinscription.  
Il présente la majorité des 
formations de l’enseignement 
supérieur, recense les vœux des 
futur-e-s étudiant-e-s et vous 
permet de bénéficier de conseils.

4Un tutorat peut également vous 
être proposé pour vous conseiller 
et vous guider dans votre parcours 
de formation et d’orientation. 

aLes atouts des CPGE
4Conditions d'études et enseignements. 
• Les prépas se situent en lycée. Elles offrent donc 
de petites promotions d’élèves et un encadrement 
pédagogique renforcé. Les enseignant-e-s 
sont disponibles, vous accompagnent et vous 
conseillent.
• L’emploi du temps est partagé entre cours et 
travaux dirigés (TD). S’y ajoutent les devoirs sur 
table et les "colles" qui sont des entraînements 
aux oraux des concours.
• Le rythme de travail en prépa est soutenu. Vous 
y acquérez des méthodes de travail rigoureuses 
qui serviront pour la suite de vos études, mais 
aussi dans la vie active.
• L'enseignement en prépa est pluridisciplinaire 
et permet de développer sa culture générale. 

4De 1 à 2 années d'études validées dans le 
cadre du LMD (Licence, Master, Doctorat)
Des crédits européens (ECTS-European Credits 
Transfer System) sont délivrés à l’issue de 1 ou 2 
ans de prépa, avec une attestation descriptive de 
votre parcours. Ce dispositif permet aux étudiant-
e-s qui n’ont pas réussi à intégrer une grande 
école de poursuivre leurs études à l’université ou 
dans une autre école.

à noter :
Dans le cadre des conventions lycées - universités, 
vous devez parallèlement et obligatoirement vous 
inscrire à l'université en vous acquittant des droits 
d'inscription (184 ¤). Ainsi vous pourrez bénéficier 
de l'ensemble des ressources de l'université.

INFO +

En prépa, il existe des dispositifs d’accompagnement spécifique :
4soutien et suivi pédagogiques renforcés,
4tutorat par des étudiants de différentes écoles (écoles d’ingénieurs, de commerce ou de 
management, écoles normales supérieures...),
4hébergement en internat dans tous les lycées de l'académie ou en logement du CROUS 
pour les élèves boursiers.
Parlez-en avec vos professeur-e-s, le conseiller ou la conseillère d'orientation-psychologue, 
le conseiller ou la conseillère principal-e d’éducation...

A savoir

Les concours des écoles d'ingénieurs, des 
écoles vétérinaires  et des écoles normales 
supérieures (ENS) instituent des quotas de 
places par filières équilibrant les chances entre 
les candidats et candidates des séries générales 
et technologiques.
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Pour préparer les concours des écoles 
de commerce, les prépas économiques et 
commerciales vous proposent une formation 
très complète avec des matières littéraires, des 
disciplines scientifiques et des enseignements 
en sciences humaines et sociales.

aQuel profil ?
Les classes préparatoires 
économiques et commerciales 
sont composées d’élèves ayant 
un dossier scolaire équilibré 
sachant allier rigueur scientifique 
et esprit de synthèse.

Dynamisme, goût du contact, 
intérêt pour l’actualité sont 
des qualités indispensables aux 
futur-e-s diplômé-e-s des écoles 
de commerce. 

aLes différentes options
4 Option scientifique : elle s’adresse plus 
particulièrement aux titulaires du bac S, quel que 
soit l’enseignement de spécialité suivi en terminale 
(exceptionnellement aux titulaires du bac ES, profil 
maths). Les mathématiques sont importantes 
mais cette option fait également place à la culture 
générale (français, philosophie), aux langues 
étrangères (deux, dont l’anglais obligatoire) et aux 
sciences humaines (histoire, géographie). 

4 Option économique : dans le prolongement 
du bac ES, cette voie fait une large place à 
l’économie et aux mathématiques, sans délaisser 
la culture générale et les langues étrangères 
(deux, dont l’anglais obligatoire). Elle accueille les 
titulaires du bac ES et L, spécialité mathématiques. 

4 Option technologique : cette voie est 
destinée aux titulaires du bac STMG ayant de 
bons résultats dans les matières générales et 
technologiques. L’enseignement prévoit des 
mathématiques, de l’économie, du droit, de la 
gestion, de l’informatique, des langues (deux, dont 
l’anglais obligatoire) et de la culture générale. 

© Jérôme Pallé/Onisep

Les prépas 
économiques et commerciales

INFO +

Terminales STMG, osez les classes prépas !
Vous êtes en terminale STMG et vous souhaitez vous lancer dans des études 
longues : il existe au lycée Voltaire (Orléans) une classe préparatoire aux 
écoles supérieures de commerce en deux ans, ouverte aux élèves titulaires 
d’un bac STMG, toutes options.
Cette classe unique dans l’académie d’Orléans-Tours prépare aux mêmes 
écoles que les classes préparatoires de l’option scientifique ou de l’option 
économique, avec succès puisque quasiment 100 % des candidat-e-s 
intègrent une grande école de commerce ou de gestion.
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aQuels concours ?

Bacs admis
CPGE économiques 

et commerciales écoles accessibles et concours communs
1re année et 2e année

S en priorité

ES avec 
enseignement de 
spécialité maths 
(exceptionnelle-
ment)

Option scientifique

37 Lycée Descartes - Tours
41 Lycée Dessaignes - Blois 
(uniquement la 2e année)
45 Lycée Pothier - Orléans

 Ecoles de commerce, concours option scien-
tifique
 ENS Cachan, concours économie-gestion
 Enass, Ensae 
 ESCEM Tours-Poitiers

ES en priorité

L avec ensei-
gnement de 
spécialité maths 
(exceptionnelle-
ment)

Option économique

45 Lycée Voltaire - Orléans

 Ecoles de commerce, concours option écono-
mique
 Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr-Guer, 
concours économie
 ENS Cachan, concours économie-gestion, 
Enass
 ESCEM Tours-Poitiers

STMG
Option technologique

45 Lycée Voltaire - Orléans

 Ecoles de commerce, concours option tech-
nologie
 ENS, concours économie-gestion, Enass
 ESCEM Tours-Poitiers

ES, S
L uniquement 
en D1

parfois STMG 

Prépas ENS Cachan et 
Rennes

D1 - économie-droit-gestion

D2 - économie-gestion

 ENS, concours économie-gestion/Cachan, 
droit-économie-gestion/Rennes
 Ecoles de commerce, concours option écono-
mique
 Ecole nationale de la statistique (Ensae, Ensai), 
Enass
 ESCEM Tours-Poitiers

4 Lexique
D1 : économie, droit, gestion 
D2 : économie, gestion 
ENS : école normale supérieure 
ES : économique et social
ESCEM : école de management
L : littéraire
S : scientifique
STMG : sciences et technologies  
du management et de la gestion

INFO +

Nos publications 
sur le site

librairie.onisep.fr

9€

Les écoles de commerce
Les candidat-e-s admissibles au concours des ENS sont admissibles aux 
écoles de la banque d'épreuves Ecricome et à certaines de la banque 
d'épreuves BCE. 
Pour en savoir plus : www.ecricome.org
          www.concours-bce.com

http://librairie.onisep.fr/librairie/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitDetail/js_peid/LibrairieDetailProduit?id=856
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  Site Onisep
Ma Voie économique

Elèves de 1re et de terminale ES et STMG, 
retrouvez en ligne le site Ma Voie Economique sur mavoieeconomique.onisep.fr
Toutes les informations sur les classes prépas économiques sont 
dans la rubrique "études sup" 

Ce site, dédié à la voie économique, propose plusieurs entrées : 
- Au lycée,
- Zoom concours, 
- Métiers...

Les formations économiques et sociales peuvent déboucher sur des domaines 
variés : lettres et langues, sciences humaines et sociales, économie et gestion, 
droit...

I Rentrée 2015 I Les classes préparatoires onisep.fr/orleans6

mavoieeconomique.onisep.fr

sur lE sitE dE l'onisEp

http://mavoieeconomique.onisep.fr/
http://mavoieeconomique.onisep.fr/
http://mavoieeconomique.onisep.fr/
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Impossible de réussir l’une de ces formations 
pluridisciplinaires sans un investissement 
soutenu dans toutes les matières. 
Vous y gagnez une solide culture générale 
et des méthodes de travail applicables à de 
nombreuses autres poursuites d’études.

© Brigitte Gilles de la Londe/Onisep

aQuel profil ?
Les prépas littéraires s’adressent 
aux élèves motivés par les 
études de lettres et de sciences 
humaines. 

On leur demande de s’exprimer 
correctement, d’être rigoureux 
et d’aimer lire. Dans ce type 
d’études, la motivation et les 
capacités de travail importent 
autant que le niveau scolaire.

aLes différentes voies 
4 Voie lettres : cette prépa n’est pas réservée 
aux titulaires du bac L, même s’ils y sont 
majoritaires.
Au programme : philosophie, français, histoire, 
géographie, langues et cultures de l'Antiquité... et 
des options : grec, latin, langue, géographie, arts...
La 1re année est indifférenciée et la 2e année 
prépare au concours d’entrée dans les écoles 
normales supérieures (ENS) Lettres Ulm ou de 
Lyon (ap.8).

4 Voie lettres et sciences sociales : les 
titulaires du bac S y sont majoritaires. Cette 
classe accueille également les titulaires du bac ES 
et L avec un excellent niveau et des aptitudes en 
mathématiques. 
Le programme est très large : philosophie, 
français, histoire, mathématiques, sciences 
sociales... et des options : grec, latin, sciences 
sociales, géographie... 
Ces classes préparent aux concours "sciences 
sociales" des ENS Paris Ulm et Cachan et à celui de 
l’ENS Lyon "lettres et sciences humaines" (section 
sciences économiques et sociales). Vous pourrez 
également présenter les concours de l’Ecole 
nationale de la statistique et de l'administration 
économique (ENSAE), des grandes écoles de 
commerce et des Instituts d'études politiques 
(IEP) (ap.8).

Les prépas 
littéraires

INFO +

Concours : plus de débouchés en 
prépas littéraires

Pour permettre aux étudiant-e-s 
de multiplier leurs chances de 
réussite et de poursuivre des projets 
professionnels aussi variés que la 
recherche ou le management, la 
Banque d’Epreuves Littéraires (BEL) 
permet d’accéder à une cinquantaine 
de grandes écoles : 

4les écoles de commerce du groupe 
Ecricome et de la banque BCE,

43 instituts d'études politiques (Aix, 
Lille, Lyon),

4l’ésit, l’Isit, l’Ismapp, l’école des 
Chartes et le Celsa.

4l’Université Paris-Dauphine
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aQuels concours ?

Bacs admis
CPGE écoles accessibles et 

concours communs1re année 2e année

L en priorité

ES ou S avec 
un très bon 
niveau littéraire

Classes préparatoires 
"lettres"

37 Lycée Descartes 
- Tours
45 Lycée Pothier - 
Orléans

ENS Ulm "lettres"

45 Lycée Pothier - 
Orléans

 ENS Ulm, concours A/L
 Ecole des Chartes, concours B 
(sans latin)
 22 écoles de commerce 
(banques BCE ou Ecricome) via 
la BEL
 3 instituts d’études politiques via 
la BEL
 Ecole spéciale militaire Saint-
Cyr, concours lettres

 ESCEM Tours-Poitiers

ENS Lyon "lettres et 
sciences humaines"

37 Lycée Descartes 
- Tours
45 Lycée Pothier - 
Orléans

 ENS Lyon, concours LSH, 
séries LA ou LV ou SH
 ENS Cachan, concours LE anglais
 22 écoles de commerce 
(banques BCE ou Ecricome) via 
la BEL
 3 instituts d’études politiques 
via la BEL
 Ecole spéciale militaire Saint-
Cyr, concours lettres

 ESCEM Tours-Poitiers

S avec un très 
bon niveau en 
lettres

ES ou L avec 
un très bon 
niveau en maths

Classes préparatoires 
"lettres et sciences 
sociales"

45 Lycée Pothier - 
Orléans

Classes prépara-
toires "lettres et 
sciences sociales"

45 Lycée Pothier - 
Orléans

 ENS Ulm, concours B/L
 ENS Lyon, concours LSH, 
série SES
 ENS Cachan, concours 
"sciences sociales"
 Ecole nationale de la statis-
tique et de l'administration éco-
nomique (Ensae)
 Ecoles de commerce, concours 
"lettres et sciences sociales"

 ESCEM Tours-Poitiers

L, ES et S 
avec un très 
bon niveau en 
histoire

Classes préparatoires 
Chartes

Classes prépara-
toires Chartes

 Ecole des Chartes, concours A 
avec latin 

L, ES et S Classes préparatoires 
Saint-Cyr lettres

Classes prépara-
toires Saint-Cyr 
lettres

 Ecole spéciale militaire Saint-
Cyr, concours lettres 

STD2A
Autre bac avec 
une mise à 
niveau en arts

Classes préparatoires 
artistiques

Classes prépara-
toires artistiques  ENS Cachan, concours design

4Lexique
ENS : école normale supérieure 
ENSAE : école nationale de la statistique et de 
l’administration économique
ES : économique et social

ESCEM : école de management
IEP : institut d'études politiques
L : littéraire
S : scientifique
STD2A : sciences et technologies du design et 
des arts appliqués



Site Onisep
Ma Voie Littéraire

Vous êtes en 1re ou en terminale L, 
le site Ma Voie littéraire sur mavoielitteraire.onisep.fr vous est consacré.
Retrouvez toutes les informations sur les classes prépas 
dans la rubrique "Zoom sur la BEL". 

Sont également présentes les rubriques : 
- 200 métiers et plus,
- Trouver ma formation,
- Lycéens...

N'oubliez pas que les formations littéraires sont valorisées dans des domaines de 
plus en plus diversifiés, ce qui ouvre des débouchés professionnels nouveaux… et 
parfois inattendus !

sur lE sitE dE l'onisEp
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mavoielitteraire.onisep.fr

http://mavoielitteraire.onisep.fr/
http://mavoielitteraire.onisep.fr/
http://mavoielitteraire.onisep.fr/
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Les prépas scientifiques et technologiques 
mettent l’accent sur l’approche expérimentale, 
la diversification des filières et la valorisation 
du travail personnel. 
Régularité, persévérance, organisation du 
travail, rigueur et curiosité scientifiques... autant 
de qualités à développer durant deux ans.

© Jérôme Pallé/Onisep

aLes prépas agrono-
miques et vétérinaires 
Organisées autour des sciences 
du vivant et géosciences, des 
sciences physiques et des maths, 
elles permettent d’intégrer les 
écoles d’agronomie ou vétéri-
naire.

4Voie BCPST : réservée aux 
titulaires du bac S, elle conduit 
principalement aux concours 
des écoles agronomiques et des 
écoles vétérinaires. Elle ouvre 
aussi l’accès aux écoles d’ingé-
nieurs spécialisées en géologie, 
environnement, aux écoles de 
chimie et aux ENS Ulm, Cachan 
et Lyon (ap.11).

4Voie TB : réservée aux ti-
tulaires du bac STAV ou STL 
biotechnologies, elle vise les 
concours d’écoles d’ingénieurs 
en agronomie et en génie biolo-
gique et des écoles nationales 
vétérinaires (ap.11).

aLes prépas scientifiques 
MPSI, PCSI et PTSI 
Réservées aux titulaires du bac S, elles sont 
organisées autour des maths, de la physique et des 
sciences de l’ingénieur. Elles offrent des chances 
équivalentes d’intégrer une école d’ingénieurs ou 
une ENS.

4Voie MPSI : pour les élèves qui aiment les 
maths et possèdent un goût prononcé pour 
l’abstraction. Maths et physique sont les disciplines 
de base, mais le programme prévoit aussi de la 
chimie et des sciences industrielles. En 2e année, 
elle débouche sur les filières MP ou PSI selon 
l'option choisie à la fin du 1er semestre commun.

4Voie PCSI : pour les élèves attirés par la 
physique et la chimie et passionnés par l’approche 
expérimentale. En 2e année, elle débouche sur les 
filières PC ou PSI selon l'option choisie à la fin du 
1er semestre commun.

4Voie PTSI : pour les élèves motivés par 
la technologie et la production industrielle. 
Elle conduit principalement à l’Ecole nationale 
supérieure des arts et métiers (ENSAM), et 
prépare également à d’autres écoles (ap.11). En 2e 
année, elle débouche sur la filière PT ou PSI.

Les prépas 
scientifiques

4 Lexique
BCPST : biologie, chimie, physique, sciences de la 
terre
ENS : école normale supérieure 
MP : maths, physique
MPSI : maths, physique, sciences de l'ingénieur
PC : physique, chimie 
PCSI : physique, chimie, sciences de l'ingénieur
PSI : physique et sciences de l'ingénieur
PT : physique, technologie

PTSI : physique, technologie, sciences  
de l'ingénieur
S : scientifique
STAV : sciences et technologies de l'agronomie et 
du vivant
STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du 
développement durable
STL : sciences et technologies de laboratoire
TB : technologie, biologie
TPC : technologie et physique chimie
TSI : technologie et sciences industrielles.
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aQuels concours ?

Bacs 
admis

CPGE écoles accessibles et 
concours communs1re année 2e année

S 

MPSI
18 Lycée Alain-Fournier - Bourges
28 Lycée Marceau - Chartres
37 Lycée Descartes - Tours
41 Lycée Dessaignes - Blois
45 Lycée Pothier - Orléans
45 Lycée privé St Charles - Orléans

PCSI
28 Lycée Marceau - Chartres
37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans

PTSI
37 Lycée Vaucanson - Tours
45 Lycée B. Franklin - Orléans

MP
18 Lycée Alain-Fournier - Bourges
28 Lycée Marceau - Chartres
37 Lycée Descartes - Tours
41 Lycée Dessaignes - Blois
45 Lycée Pothier - Orléans
45 Lycée privé St Charles - Orléans
PSI
37 Lycée Descartes - Tours
37 Lycée Vaucanson - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans 
PC
18 Lycée Alain-Fournier - Bourges
28 Lycée Marceau - Chartres
37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans
PT
37 Lycée Vaucanson - Tours
45 Lycée B. Franklin - Orléans

 INSA Centre Val de Loire 
(Bourges-18 et Blois-41)

 Polytech' Tours (37)

 Polytech' Orléans (45)

 ESCEM Tours-Poitiers 

 Concours Centrale-Supélec

 Concours communs polytech-
niques (CCP)

 Concours école des Mines

 Concours e3a

 Concours Mines-Ponts

 Concours Télécoms INT

 Concours Travaux publics

 Concours X (Polytechnique) - 
EPSCI Paris Tech

 ENS, concours inter-ENS sciences

S 

STL

(éven-
tuelle-
ment 
STAV)

BCPST
37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans
45 LEGTA Le Chesnoy - Montargis

TB
45 LEGTA Le Chesnoy - Montargis

BCPST
37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans
45 LEGTA Le Chesnoy - Montargis

TB
45 LEGTA Le Chesnoy - Montargis

 Polytech' Tours (37)

 Polytech' Orléans (45)

 ESCEM Tours-Poitiers 

 Ecoles vétérinaires, concours 
"Agro-Véto"

 Ecoles de chimie

 Ecoles d’ingénieurs en agronomie 
et agroalimentaire, concours "Agro-
Véto" 

 Ecoles d’ingénieurs en géologie 
et environnement, concours G2e

 ENS, concours inter-ENS sciences

STI2D
STL 
spécia-
lité sciences 
physiques et 
chimiques 
en labora-
toire

TSI
Aucun lycée en région Centre

TSI
Aucun lycée en région 
Centre

 INSA Centre Val de Loire 
(Bourges-18 et Blois-41)

 Polytech' Tours (37)

 Polytech' Orléans (45)

 Ecoles recrutant via les concours 
CCP (dont ENS Cachan) ou Centrale-
Supélec

STL 
spécia-
lité sciences 
physiques et 
chimiques 
en labora-
toire

TPC
Aucun lycée en région Centre

TPC
Aucun lycée en région 
Centre

 Ecoles de chimie et écoles d'in-
génieurs recrutant via le concours 
CCP

Option SI

Optio
n S

I

Op
tio

n S
I

Option PC

INFO +

9€
Nos publications 

sur le site
librairie.onisep.fr

Concours communs et banques d'épreuves : de nombreuses 
écoles d'ingénieurs sont regroupées pour organiser des concours 
communs (Concours communs Polytechniques (CCP), Mines et 
ponts...) ou utilisent des banques d'épreuves et banques de notes 
communes. 

http://librairie.onisep.fr/librairie/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitDetail/js_peid/LibrairieDetailProduit?id=858
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  Site Onisep
Ma Voie Scientifique

Retrouvez le site Ma Voie scientifique sur mavoiescientifique.onisep.fr
Toutes les informations sur les classes prépas scientifiques sont 
dans la rubrique "Enseignement sup". 

Ce site, dédié à la voie scientifique, propose plusieurs entrées : 
- Au lycée,
- Zoom écoles, 
- Blog des sciences...

Le bac S ouvre le champ des possibles, tout comme les bacs technologiques, 
désormais rénovés, permettant des parcours d’études plus adaptés et plus variés.

I Rentrée 2015 I Les classes préparatoires onisep.fr/orleans12

sur lE sitE dE l'onisEp

mavoiescientifique.onisep.fr

http://mavoiescientifique.onisep.fr/
http://mavoiescientifique.onisep.fr/
http://mavoiescientifique.onisep.fr/
http://objectifegalite.onisep.fr/#/1
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La prépa : des 
choix encore très sexués...

A compétences égales, peu de filles en classes préparatoires scientifiques et peu de garçons en 
classes préparatoires littéraires...
Par exemple en 2012 : 
	 ➠	42.1% des élèves de CpGE sont des filles
	 ➠	Elles ne sont que 29,7% en CPGE scientifiques
	 ➠	Mais 73,7% en CPGE littéraires

Source : MESR-DGESIP-DGRI SIES
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur

Edition 2014

objectifegalite.onisep.fr

Ne vous laissez 
pas influencer

par des préjugés !

Rendez-vous sur oniseptv.onisep.fr et
retrouvez des dizaines de vidéos sur les classes prépa  : 
oniseptv.onisep.fr/rubrique_classes_prepas.html
					➠	Classe Prépa : Droit au but ?
					➠	Classe Prépa : A l'aise ?!
					➠	Classe Prépa : No life ?
					➠	Classe Prépa : Peur ou pas peur ?
					➠	Classes prépa : De l'internat aux cours - Anaïs
					➠	Classes prépa : En apprendre sur soi - Mickaël
					➠	Classes prépa : Quelles relations profs-élèves - Hend
					➠	Classes prépa : Clichés sur la formation - Anne
					➠	et plein d'autres encore...

filles et garçons : objectif égalité

http://mavoiescientifique.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Egalite-filles-garcons/Les-outils
http://objectifegalite.onisep.fr/#/1
http://objectifegalite.onisep.fr/#/1
http://urls.fr/CPGEonisepTV
http://oniseptv.onisep.fr/
http://urls.fr/CPGEonisepTV
http://objectifegalite.onisep.fr/#/1
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aValidation des études
4Le passage de 1re en 2e année 
est conditionné par les résultats 
et l’avis des professeur-e-s. Le 
redoublement n’est pas prévu. 

4Le contrôle continu permet de 
faire régulièrement le point sur ses 
acquis et ses progrès. 

4La validation des études dans le 
cadre du schéma Licence-Master-
Doctorat (LMD) permet d’obtenir 
120 crédits européens maximum 
à l’issue des 2 ans.

Dans le cadre de conventions 
passées entre les lycées et 
les universités, les élèves qui 
rencontrent des difficultés ont la 
possibilité de se réorienter.

aEn cas d’échec aux 
concours, vous pouvez refaire 
une 2e année de prépa, avec 
l’accord préalable du conseil de 
classe. 

D’autres possibilités existent :

4à l’université (en licence ou en 
DUT) et en BTS. Les CPGE peuvent 
constituer un bon tremplin pour 
les métiers de l’enseignement.

4en écoles d’ingénieurs ou de 
commerce qui recrutent hors 
prépa : du bac à bac + 4.

Le principal objectif d'une CPGE est de décrocher 
un concours pour intégrer une grande école pour 
3 ans minimum. 
Cependant, quel que soit votre parcours en 
prépa, les orientations possibles et les moyens 
de rebondir sont multiples. 

aPoursuite d’études
4Les écoles d’ingénieurs recrutent à l’issue des 
prépas MP, PC, PT, PSI et TSI. Néanmoins, les écoles 
à dominante "technologique" offrent un plus 
grand nombre de places aux élèves de PT et TSI. 
Certaines écoles de chimie admettent les élèves 
de prépas TPC. Celles de géologie-environnement 
accueillent ceux de prépas BCPST.
4Les écoles d’agronomie et les écoles vétérinaires 
recrutent sur prépas BCPST et TB.
4Les écoles de commerce forment aux métiers 
de la gestion, du management, du marketing, de 
la finance. Elles recrutent à l’issue des prépas 
économiques et commerciales, mais aussi 
après les prépas littéraires via l’option "lettres 
et sciences humaines" des concours. D'autres 
possibilités d’accès existent pour les élèves des 
prépas littéraires (ap.7).
4Les instituts d’études politiques recrutent sur 
épreuves et entretien, notamment après une prépa.
4Les écoles normales supérieures Paris Ulm, 
Lyon et Cachan préparent aux métiers de 
l’enseignement et de la recherche. Toutes les 
filières sont concernées, d’où un recrutement post-
prépas scientifiques, littéraires, artistiques ou bien 
économiques.
4L’école des Chartes forme des archivistes 
paléographes, des conservateurs et des chercheurs. 
On y accède après une prépa Chartes ou une prépa 
lettres ENS Paris Ulm.
4L’école Saint-Cyr prépare aux carrières d’officier 
ou d'officière dans l’armée de terre. Accès après 
une prépa Saint-Cyr lettres, sciences (MP, PC et 
PSI) et économiques (option économique).
4Les autres grandes écoles militaires recrutent 
sur prépas scientifiques.

© Brigitte Gilles de la Londe/Onisep

Une prépa 
et après ?
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18- Lycée Alain-Fournier
www.laf-bourges.fr
50 rue Stéphane Mallarmé 
BP 4068
18028 Bourges cedex
 02 48 23 11 88
CPGE scientifiques
1re année : MPSI
2e année : MP, PC

28- Lycée Marceau
www.lycee-marceau.com
2 rue Pierre Mendès-France
28000 Chartres
 02 37 91 62 00
CPGE scientifiques
1re année : MPSI, PCSI 
2e année : MP, PC

37- Lycée Descartes
www.lyc-descartes.fr
10 rue des Minimes 
BP 1009
37010 Tours cedex 1
 02 47 31 01 01
CPGE économiques et commer-
ciales
1re et 2e années : option scientifique
CPGE littéraires
1re année : Lettres
2e année : Lettres et sciences hu-
maines
CPGE scientifiques
1re année : MPSI, PCSI
2e année : MP, MP*, PC, PC*, PSI, PSI*
1re et 2e années : BCPST

37- Lycée Jacques de Vaucanson
www.vaucanson.org
1 rue Védrines
37100 Tours
 02 47 54 13 13
CPGE scientifiques
1re année : PTSI
2e année : PSI, PT, PT*

41- Lycée Philibert Dessaignes
www.lycee-dessaignes.com
12 rue Dessaignes
41000 Blois
 02 54 55 53 00
CPGE économiques et commer-
ciales
2e année : option scientifique 
CPGE scientifiques
1re année : MPSI
2e année : MP

45- Lycée Pothier
www.lycee-pothier.com
2 bis rue Marcel Proust
45044 Orléans cedex 1
 02 38 79 56 00
CPGE économiques et commer-
ciales
1re et 2e années : option scientifique
CPGE littéraires
1re et 2e années : Lettres
2e année : Lettres et sciences hu-
maines
1re et 2e années : Lettres et sciences 
sociales 
CPGE scientifiques
1re année : MPSI, PCSI
2e année : MP, MP*, PC, PC*, PSI, PSI*
1re et 2e années : BCPST

45- Lycée Benjamin Franklin
www.lycee-benjamin-franklin.fr
21 bis rue Eugène Vignat 
BP 2049
45010 Orléans cedex 1
 02 38 79 10 10
CPGE scientifiques
1re année : PTSI
2e année : PT 

45- Lycée Voltaire
www.voltaire.com.fr
3 avenue Voltaire
45072 Orléans cedex 2
 02 38 63 36 20
CPGE économiques et commer-
ciales
1re et 2e années : option économique
1re et 2e années : option technolo-
gique

45- Lycée privé Saint-Charles
www.stcharles-orleans.com
31 avenue Saint-Fiacre
45100 Orléans
 02 38 51 98 00
CPGE scientifiques
1re année : MPSI
2e année : MP

45- Lycée agricole Le Chesnoy
www.lechesnoy.fr
2190 avenue d’Antibes
45200 Amilly
 02 38 89 80 00
CPGE scientifiques
1re et 2e années : BCPST
1re et 2e années : TB

Les CPGE dans les lycées de la Région Centre

* Ces classes proposent une étude approfondie des programmes et préparent aux concours de plus haut niveau (ENS, Poly-
technique, Centrale...).

Rendez-vous aux journées portes ouvertes 
18- Lycée Alain-Fournier - Bourges
Samedi 14 février 2015 : 9h-15h30

28- Lycée Marceau - Chartres
Samedi 18 avril 2015 : 9h-13h

37- Lycée Descartes - Tours
Samedi 24 janvier 2015 : 9h-16h

37- Lycée Jacques de Vaucanson - Tours
Samedi 14 mars 2015 : 9h-13h

41- Lycée Philibert Dessaignes - Blois
Samedi 14 février 2015

45- Lycée Pothier - Orléans
Samedi 14 février 2015 : 9h-17h

45- Lycée Benjamin Franklin - Orléans
Samedi 14 février 2015

45- Lycée Voltaire - Orléans
Samedi 14 février 2015 : 10h-16h

45- Lycée privé Saint-Charles - Orléans
Samedi 7 février 2015 : 9h-12h

45- Lycée agricole Le Chesnoy - Amilly
Samedi 31 janvier 2015 : 9h-17h

Pendant les journées portes ouvertes, les établissements accueillent les élèves et leurs familles. 
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LES PRéPAS 

➠	 économiques et 
commerciales
Option scientifique 
(1re année)

37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans

Option scientifique 
(2e année)

37 Lycée Descartes - Tours
41 Lycée Dessaignes - Blois
45 Lycée Pothier - Orléans

Option économique
(1re et 2e année)

45 Lycée Voltaire - Orléans

Option technologique
(1re et 2e année)

45 Lycée Voltaire - Orléans

➠	littéraires
Voie lettres (1re année)

37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans

Voie lettres et sciences 
sociales (1re année)

45 Lycée Pothier - Orléans

Voie lettres (2e année)

45 Lycée Pothier - Orléans

Voie lettres et sciences 
humaines (2e année)

37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans

Voie lettres et sciences 
sociales (2e année)
45 Lycée Pothier - Orléans

➠	scientifiques
BCPST (1re et 2e année)

37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans
45 LEGTA Le Chesnoy - Mon-
targis

MPSI (1re année)

18 Lycée Alain-Fournier - 
Bourges
28 Lycée Marceau - Chartres
37 Lycée Descartes - Tours
41 Lycée Dessaignes - Blois
45 Lycée Pothier - Orléans
45 Lycée privé St Charles - 
Orléans

PCSI (1re année)

28 Lycée Marceau - Chartres
37 Lycée Descartes - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans

PTSI (1re année)

37 Lycée Vaucanson - Tours
45 Lycée B. Franklin - Orléans

TB (1re et 2e année)

45 LEGTA Le Chesnoy - Mon-
targis

MP (2e année)

18 Lycée Alain-Fournier - 
Bourges
28 Lycée Marceau - Chartres
37 Lycée Descartes - Tours*

41 Lycée Dessaignes - Blois
45 Lycée Pothier - Orléans*

45 Lycée privé St Charles - 
Orléans

PC (2e année)

18 Lycée Alain-Fournier - 
Bourges
28 Lycée Marceau - Chartres
37 Lycée Descartes - Tours*

45 Lycée Pothier - Orléans*

PSI (2e année)

37 Lycée Descartes - Tours*

37 Lycée Vaucanson - Tours
45 Lycée Pothier - Orléans*

PT (2e année)

37 Lycée Vaucanson - Tours*

45 Lycée B. Franklin - Orléans

Les classes prépa par filière

Retrouver l'ensemble des classes prépa et leurs 
lieux de préparation en région Centre sur le site 
www.onisep.fr. 

L'application mobile Onisep est 
également disponible sur tablette 
et smartphone.

* Ces classes proposent une étude approfondie des programmes et préparent aux concours de plus haut niveau (ENS, Poly-
technique, Centrale...).

ADMISSION

http://www.admission-postbac.fr/
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ADMISSION POST BAC 

C’EST QuOI ? POuR QuI ?

QuAnD ? COMMEnT ?

Un portail pour formuler vos 
voeux de poursuite d’études  

dans le supérieur.

Pour les candidats à une  
1re année d’études supérieures.

Les étapes à ne pas manquer A partir du 1er décembre 2014.

Pour s’inscrire en prépa
www.admission-postbac.fr

Le recrutement des prépas est national. Les élèves de terminale intéressé-e-s par une classe 
prépa doivent formuler des voeux et suivre l’évolution de leur dossier sur le site internet 
admission-postbac (APB).
La formulation et le classement des voeux sont des étapes importantes. 
Vous pouvez formuler jusqu’à 12 voeux, dont 6 pour une même voie ou option (exemple :  
6 MPSI, 6 PTSI), classés par ordre de préférence.

La procédure APB 
complète dans le guide 

"Après le BAC" paru 
en décembre 2014.BAC

TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

RENTRÉE2015

ministère de l’Éducation nationale

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

CHOISIR SES ETUDES SUPERIEURES

APRES LE

www.onisep.fr/lalibrairie

académie d’Orléans-Tours

La Région Centre :un partenaire de l’information 
et de l’orientation des jeunes

les étapes à ne pas manquer

➊		 Du 20 janvier au 20 mars 
  Inscription, saisie des voeux :

❷		 Le 2 Avril
  Date limite de validation des vœux et d’envoi des dossiers-papier

❸		 Du 5 au 8 Mai
  Vérification de la réception des dossiers-papier

❹		 Du 20 Janvier au 31 Mai
  Modification de l‘ordre des vœux

➎		 Du 8 Juin 14h au 13 Juin 14h
  Première phase d‘admission et réponse des candidats

➏		 Du 26 Juin 14h au 15 Septembre
  Procédure complémentaire 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=quoi
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=qui
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=quand
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=comment
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Publications/En-telechargement-gratuit
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Publications/En-telechargement-gratuit


En vente sur www.onisep.fr/lalibrairieEn vente sur 
9€

À DÉCOUVRIR !

http://librairie.onisep.fr/librairie/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitDetail/js_peid/LibrairieDetailProduit;jsessionid=411E955AFB4E464BCFD4A1073C7F444A.Catalina_librairie?id=853

