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L’ASSOCIATION PREPATROYES
Pour la promotion des prépas troyennes
Depuis près de dix ans, nous nous attachons à faire connaître les classes préparatoires troyennes. Notre association regroupe tous les
enseignants, les interrogateurs, les personnels de direction, les représentants des collectivités locales ainsi que toute personne (collègue,
parent d’étudiants) partageant nos objectifs.

Édito : des prépas de proximité pour vous mener vers la réussite
Les Grandes Ecoles françaises demeurent des références
internationales sur le plan de la formation des ingénieurs ou des
managers.
Le meilleur moyen d’intégrer ces écoles est de passer les concours
après deux ans d’études au sein des Classes Préparatoires aux Grandes
Ecoles (CPGE), usuellement appelées les « prépas ».
Or, cette voie d’excellence que constitue la CPGE est offerte par
plusieurs établissements troyens : les lycées Chrestien de Troyes, Les
Lombards et Marie de Champagne.
Ces établissements dispensent une formation de qualité, peu
coûteuse et fondée sur un fort encadrement des étudiants de la part
des professeurs. En deux ans, les étudiants font de réels progrès sur
le plan des savoirs, des méthodes et de la maturité, et obtiennent aux

concours de bons résultats, comme vous pourrez le constater en
parcourant cette brochure.
Certes, ces progrès nécessitent un important investissement sur
le plan du travail, mais attention aux clichés. Les CPGE troyennes sont
des prépas de proximité, avec une ambiance non compétitive, qui
laissent la possibilité de continuer à mener des activités extrascolaires. C’est d’ailleurs ce que soulignent les anciens étudiants dont
vous lirez les témoignages.
Elèves de Terminale ES, L (spécialité Mathématiques), S, STI2D et
STL (spécialité SPCL) intéressés par les perspectives de carrière des
grandes écoles, lisez cette brochure et n’hésitez pas à venir échanger
avec les professeurs et étudiants de prépas lors des journées portes
ouvertes et forums à venir.

Nos actions de communication
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Grâce au soutien ﬁnancier des collectivités locales et de
partenaires privés, nous publions chaque année cette brochure
d’information à destination des élèves et de leurs parents. Nous nous
déplaçons également au plus près des lycéens (forums et visites dans

les lycées) pour les informer sur nos ﬁlières. Par ailleurs, depuis quatre
années nous participons en grand nombre à la course à pied du Tour
du Bouchon de Champagne à Troyes et/ou à la Corrida de Noël de
Troyes.
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Nous rencontrer
Nous nous déplaçons dans l’ensemble des lycées de l’Aube ainsi que dans ceux des territoires limitrophes, ce qui constitue déjà une première
prise de contact pour vous informer sur nos prépas. Mais vous aurez aussi la possibilité de nous retrouver par la suite sur le forum Avenir étudiant
de Troyes ainsi que lors de nos journées portes ouvertes aﬁn de poser toutes questions qui seraient restées en suspens.

Les forums à Troyes
Organisé par Troyes Champagne Métropole en
partenariat avec la Région Grand Est et le
Rectorat de Reims, le Forum Avenir Etudiant est
LE rendez-vous local incontournable de
l’orientation et de la formation pour tous les
lycéens de l’Aube et de la Haute-Marne ainsi que
des départements limitrophes. Plus de 5 000
visiteurs sont attendus durant trois jours ﬁn janvier.
Par ailleurs, nous sommes aussi présents sur le salon
Studyrama des Etudes supérieures qui se tient un peu
plus tôt au mois de décembre.

Nos journées portes ouvertes
Nous organisons également chaque année des portes ouvertes au
sein de nos établissements, l’occasion de venir nous poser toutes vos
questions, seul/e ou avec vos parents, en plus de découvrir les locaux
(notamment l’internat) que
vous serez amenés à
cotoyer pendant deux
ans si vous décidez de
nous rejoindre.

Vendredi 11.01.2019 | 17h-20h | Lycée Les Lombards
08.12.2018 | 10h-17h | Parc des Expos | Salon Studyrama
24-26.01.2019 | 9h-17h | Parc des Expos | Forum Avenir Etudiant

Samedi 19.01.2019 | 10h-16h | Lycée Chrestien de Troyes
Samedi 19.01.2019 | 9h-12h | Lycée Marie de Champagne
5
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DÉCOUVRIR LES CPGE
Que sont les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles ?
Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles sont une une formation d’excellence de l’enseignement supérieur qui est présente au sein
des lycées et s’appuie sur un panel de matières assez large, permettant ainsi à chacun de se structurer intellectuellement, de développer ses
qualités humaines, d’acquérir des bases scientiﬁques et culturelles essentielles.

Un suivi pédagogique de qualité
Les effectifs sont limités à la salle de classe (un groupe de taille
raisonnable, pas de cours magistral en amphi), avec des travaux en
petits groupes. L’évaluation est continue : devoirs surveillés, devoirs en
temps libre, interrogations orales personnalisées (« khôlles »). Les
enseignants sont sélectionnés pour enseigner uniquement dans ces
classes spéciﬁques : ils sont motivés, disponibles et sauront vous
encadrer pour votre réussite.

Une ﬁlière peu onéreuse
Les études en prépa sont ﬁnancièrement très abordables. Le coût
est comparable à celui du secondaire, et le réseau des CPGE couvre
l’ensemble du territoire.

Un pilotage national gage d’équité
Les programmes sont les mêmes dans toute la France. Les
professeurs agrégés qui enseignent en prépa sont nommés par une
commission nationale. Les concours d’entrée aux Grandes Écoles sont
nationaux et anonymes.

6

Un taux de réussite proche de 100 %
92 % de ceux qui passent 2 ou 3 ans en prépa entrent dans une
Grande École. Quasiment tous les étudiants entrant en CPGE
obtiendront un diplôme de niveau master (bac+5).

Osez la prépa !
Si vous préférez un suivi et un encadrement personnalisés plutôt
que d’avoir à vous motiver tout seul pour
travailler.
Si vous êtes prêts à travailler avec
régularité pour assurer votre
avenir.
Si vous avez un goût
prononcé pour certaines
matières que vous avez envie
d’approfondir.
Si vous préférez temporiser
deux ans avant de choisir une
Grande École.
Si au contraire c’est une école très
particulière qui vous intéresse (par
exemple Centrale Lyon, ENSAM, EM lyon,
Edhec, etc.).
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Oubliez les clichés sur les prépas !
Parce que les prépas d’hier ne sont pas celles d’aujourd’hui, il faut en ﬁnir avec les idées reçues qui peuvent encore prévaloir dans certains
esprits à propos de cette voie de formation post-bac. Celle-ci n’est en effet pas aussi élitiste que l’on veut bien se l’imaginer.

Idée reçue n°1 : Impossible d’aller en prépa sans mention Bien ou Très Bien au Bac !
Plus que vos résultats en terminale, c’est votre capacité de travail
et votre sérieux qui seront appréciés via les commentaires laissés par
vos enseignants de Terminale. Les élèves aptes à s’inscrire dans un
cadre de travail sérieux et régulier ont évidemment toute leur place
en prépa, même s’ils n’obtiennent par ailleurs pas la mention « Très
bien » ou « Bien » au Baccalauréat. En outre, un dossier plutôt solide

mais avec une faiblesse dans une matière sera malgré tout toujours
étudié en détail. Evidemment, des dossiers clairement insufﬁsants sur
le plan des résultats et/ou du comportement ne seront pas acceptés
aﬁn de garantir aux élèves retenus des conditions d’enseignement et
de travail optimales.

Idée reçue n°2 : Pas de place garantie dans une grande école après 2 années de prépa !
La multiplication des Grandes Écoles depuis 20 ans (plus de 200 !)
a permis leur accès à un public bien plus large. Ainsi, entre des écoles
très réputées et d’autres moins sélectives, il sera toujours possible
pour chaque étudiant de prépa de trouver une école adaptée à son
niveau et à ses projets professionnels. De plus, si certains étudiants

« cubent », c’est par choix personnel aﬁn d’essayer d’intégrer en
redoublant une école plus réputée. Pour information, à la sortie des
CPGE, les Grandes Écoles offrent plus de places aux élèves de prépa
qu’elles n’en accueillent.

Idée reçue n°3 : La Prépa ne mène qu’au métier d’ingénieur ou cadre commercial !
Une majorité d’écoles forment en effet à ces métiers d’ingénieur ou
de cadre commercial, mais vous devez savoir que :
les Grandes Écoles permettent une poursuite d’études en doctorat,
et ouvrent donc une voie naturelle pour faire de la recherche.
les CPGE préparent aussi aux concours de pilote de ligne, contrôleur

aérien et ofﬁcier (Terre, Air et Marine).
les deux années de CPGE donnent un accès privilégié aux
magistères, formation d’excellence pour l’enseignement et la
recherche, et plus généralement aux licences scientiﬁques,
technologiques ou économiques.
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DÉCOUVRIR LES CPGE
Une insertion professionnelle aisée après un cursus Grande École
Les indicateurs d’insertion professionnelle des jeunes diplômés de la dernière promotion des grandes écoles sont tous au vert et en
progression, ce qui traduit l’attractivité de ces formations d’excellence, connues et reconnues sur le marché du travail, en France comme à
l’étranger. Voici quelques chiffres clés tirés de l’enquête 2018 de la Conférence des Grandes Écoles auprès de leurs diplômés de l’année 2017.

Une très forte employabilité
89,4 %
Taux net d’emploi 6 mois après la sortie d’école (+2,9% en un an)

Des rémunérations attractives
40 555 €
35 075 €
39 246 €

Île-de-France (brut + primes après 1 an)
Province (brut + primes après 1 an)
Étranger (brut + primes après 1 an)

L’ apprentissage comme tremplin
81,1 %
Taux d’emploi en CDI (+2% en un an)
8

14,5 % des diplômés étaient en alternance
1 apprenti sur 3 est embauché dans la foulée
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Répartition géographique de l’emploi

Les secteurs qui embauchent
0

51,4 %

Lieu d’emploi | ingénieurs

63 %

Lieu d’emploi | managers

Le top 6 des pays d’expatriation

5%

10 %

15 %

0

5%

10 %

15 %

Sociétés de conseil, bureau d'études,
ingénierie

Sociétés de conseil, bureau d'études,
ingénierie

Activités informatiques (TIC Services)

Activités ﬁnancières et d'assurance

Industrie des transports

Commerce

Construction, BTP

Activités informatiques (TIC Services)

Énergie

Activités juridiques, comptables, de
gestion et contrôle

Agroalimentaire

Agroalimentaire

Autres industries

Edition, audiovisuel et diffusion

Secteur d’emploi | ingénieurs

Secteur d’emploi | managers
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LES PRÉPAS ECE
Une prépa ECE : pour qui et pour faire quoi ?
Vous êtes en Terminale ES (toutes spécialités) ou L (option Mathématiques) et vous êtes tenté par un emploi de haut niveau dans le secteur
privé (gestion, vente, communication, ﬁnance, marketing, audit, etc) ? Vos résultats scolaires sont satisfaisants et équilibrés, et vous êtes curieux
et motivé ? Alors, les CPGE Economiques et Commerciales / Voie Economique (Prépas ECE) vous correspondent parfaitement.

Objectif École de Management
La prépa ECE vous permettra au bout de deux
ans d’accéder à l’une des nombreuses Écoles
supérieures de Commerce et de Management,
de tous niveaux, et aux débouchés multiples et
attractifs. Ces 5 années d’études (2 ans de prépa
+ 3 ans de scolarité en école) seront sanctionnées
par un diplôme de grade Master (Bac+5).
Attention à ne pas céder aux sirènes d’écoles qui vous proposeraient
de les rejoindre directement après le bac, mais pour une formation en
4 ans à l’issue de laquelle elles ne délivreront qu’un diplôme de grade
inférieur (Bachelor), tout en vous coûtant in ﬁne plus cher (compte tenu
de leurs frais de scolarité).

Possibilité de réorientation en L3
Au terme des deux années de prépa, les très rares étudiants de
prépa qui n’intègreront pas une école (par choix personnel, car il y a
plus de places ouvertes que d’étudiants admis) pourront poursuivre
leurs études en 3e année de licence (L3) à l’université par le biais des
crédits ECTS accordés par l’équipe pédagogique.
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Les enseignements et les horaires
Un programme national est ﬁxé par arrêté, après élaboration en
copartenariat avec les grandes écoles. Ces connaissances sont ensuite
évaluées par les concours qu’organisent les grandes écoles. Les
étudiants suivent ainsi un cursus polyvalent et qui s’articule autour de
4 grands pôles : mathématiques, et économie, langues vivantes
étrangères et culture générale. Vous pourrez trouver ci-dessous le
tableau des horaires propre à chaque matière.

Matières
Mathématiques
ESH : Économie, Sociologie et Histoire du monde
contemporain
Economie approfondie : micro- ou macro-économie
selon les semestres en ECE1 et ECE2
Français
Philosophie
LV1 (Anglais / Allemand / Espagnol)
LV2 (Anglais / Allemand / Espagnol)
EPS
Total hebdomadaire

ECE1 ECE2
8

8

6

6

2

2

3
3
3
3
2
30

3
3
3
3
2
30
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Quelle école pourrai-je intégrer ?

Gr
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6
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1

Gr
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12
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+

Gr
Le oup
top e 1
5

Il existe une multitude d’écoles de management, mais il faut bien avoir à l’esprit qu’il existe une hiérarchie souvent bien établie parmi cellesci, laquelle est bien visible via différents critères de classement comme les barres d’admissibilité suite aux épreuves écrites.
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LES PRÉPAS ECE
Lycée Marie de Champagne : une prépa à taille humaine avec un vrai suivi
Nous vous offrons une prépa dite de proximité (nul besoin de s’expatrier dans les plus grandes agglomérations françaises pour y trouver une
prépa) et à taille humaine dans un lycée où une partie des locaux est réservée au pôle prépa et BTS. Nous faisons du suivi pédagogique de tous
nos élèves notre cheval de bataille, permettant à chaque élève de ne pas être un simple numéro au milieu d’une liste.

Un suivi individualisé des étudiants

12

Aux horaires de cours, il faut ajouter dans toutes les disciplines des
devoirs surveillés le samedi matin (sujet type épreuve de concours de
3 ou 4h) ainsi que des interrogations orales (« colles » à raison de
2h/mois en maths, ESH, LV1, et LV2, et d’1h/mois en français et
philosophie).
Du soutien en mathématiques ainsi que de l’aide méthodologique
sont proposés aux nouveaux étudiants en début de 1re année.
Un concours blanc a lieu en ﬁn de second semestre en 1re
année, un par semestre en 2e année, avec pour objectif de
vous placer dans les conditions les plus proches de
celles des concours et de vous apprendre à
gérer votre stress et vos efforts.
Un entretien individualisé annuel permet
à l’équipe pédagogique de faire le point avec
vous et de vous conseiller, notamment en 2e
année, quant aux choix des écoles pour les
inscriptions aux concours.
En 2e année, une matinée entière est
consacrée à une simulation de l’épreuve
d’entretien (gros coefﬁcient pour l’admission
en école de management). Vous vous
retrouverez face à un vrai jury constitué
d’enseignants, de professionnels, et d’anciens
étudiants de la prépa.

Chaque année, le 1er mercredi du mois de décembre, nous
organisons notre forum de la prépa et des écoles de Management,
moment d’échange privilégié où les anciens étudiants viennent
présenter les écoles qu’ils ont intégrées.

Les locaux et l’hébergement
Ancien Lycée de jeunes ﬁlles de Troyes, l’actuel Lycée Marie de
Champagne se compose de plusieurs bâtiments : externat, extension,
et un bâtiment historique qui est celui abritant l’internat ainsi que les
cours post-bac.
La nouvelle restauration inaugurée en 2014 offre un
service de qualité à destination des élèves internes et
demi-pensionnaires de l’établissement.
Le parvis et la cour arborée du lycée,
entièrement restructurés en 2015, permettent une
accessibilité complète aux élèves à mobilité
réduite.
L’établissement comprend un internat (garçons
et ﬁlles) dans lequel une douzaine de places sont
réservées aux étudiants de 1re année de Prépa (avec
possibilité de chambre individuelle). De nombreux
logements sont par ailleurs accessibles auprès de
bailleurs privés ou sociaux près de l’établissement,
avec la possibilité d’être interne externé, c’est-à-dire de
prendre les repas du midi et du soir dans l’établissement.

Brochure 2019.qxp_Mise en page 1 28/11/2018 23:53 Page 13

Nos résultats aux concours
Nous accompagnons tous nos élèves jusqu’aux concours pour leur permettre d’intégrer une école en adéquation avec leurs aspirations et
leurs résultats scolaires. Pour des résultats dont nous n’avons pas à rougir...

3%
6%

14 %

Admissibilités 2018

51 %

3%
29 %

Admissions 2018

54 %

40 %
4,2 %
15,6 %

33,3 %

Admissions
sur 3 ans

46,9 %

NB : N’est comptabilisée que
l’école la plus prestigieuse pour
laquelle l’étudiant est déclaré
admissible ou admis.

Écoles du Groupe 1
Écoles du Groupe 2
Écoles du Groupe 3

Réorientation en L3
Redoublement (cube)
Non admissible
Concours non présentés
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LES PRÉPAS ECE
Nos anciens étudiants prennent la parole
Parce que ce sont encore ceux qui sont passés par notre prépa et l’ont vécue de l’intérieur qui en parlent le mieux, il est temps de leur laisser
la parole pour raconter leur propre expérience.
Mes deux années au lycée Marie de Champagne
m’ont appris énormément : tout d’abord des
capacités d’organisation et de travail. Le secret pour
réussir sa prépa n’est pas de travailler 24h/24, mais de
savoir travailler efﬁcacement. Les
professeurs insistent ainsi sur la
nécessité de trouver les bonnes
méthodes de travail, ce qui nous
servira toute notre vie. Les
nombreuses khôlles
m’ont
également
permis
d’avoir de
l’aisance a
l’oral, ce qui
sera indispensable dans ma
future vie
professionnelle.
De plus,
mes deux années en classe prépa à
Marie de champagne ont été une expérience
extraordinaire dont je garde de très bons souvenirs. Le
fait que la prépa soit à taille humaine est un atout
considérable : l’ambiance est excellente et il y a
beaucoup d’entraide entre les élèves. Cela permet
également au corps professoral d’être proche des
élèves et de nous suivre efﬁcacement durant les deux
années de prépa, ce qui est plus difﬁcile dans les prépas
aux effectifs pléthoriques par exemple. Sans cet
accompagnement personnalisé je n’aurais jamais pu
intégrer une école du top 3.“
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J’avais une appréhension avant d’entrer en classe
préparatoire mais je garde un très bon souvenir de
mes deux années passées à Marie de Champagne. Tout
d’abord pour les rencontres humaines que j’y ai faites, en 2
ans avec les mêmes personnes on a eu le temps de
connaître et d’apprécier chacune d’entre elles
et c’est encore un plaisir aujourd’hui de les
retrouver à l’occasion. Mais Marie de
Champagne c’est aussi
des professeurs qui s’adaptent à chacun
d’entre nous, on n’est pas
constamment sous pression, on se ﬁxe nos objectifs et ils nous aident à les
atteindre voire à les dépasser. Ce ne sont pas 2 ans où j’ai mis de côté ma vie, on a su
proﬁter et travailler quand il le fallait et je pense que c’est cette alchimie qui nous a
permis d’atteindre les écoles les plus prestigieuses.“
Mes deux années de prépa ont été les années les plus
enrichissantes de ma scolarité. Elles m’ont apporté tant
au niveau de mon travail qu’au niveau personnel. J’ai appris à
travailler, à savoir utiliser mes connaissances et les restituer
de manière intéressante. Les méthodes acquises sont une plus
value certaine. Elles permettent par la suite d’optimiser son
temps en sachant travailler vite, bien et pour soi.
L’organisation a été le maître mot de mes
deux années, sans cela il m’aurait été
impossible de concilier travail approfondi et
vie personnelle qui
s’avère être absolument nécessaire. En tissant
des liens forts avec mes
camarades, c’est d’un soutien motivant dont j’ai bénéﬁcié. En prépa j’ai surtout
appris à me connaître moi-même : mes limites, mes capacités, mes ambitions, ma
personnalité. Des aspects qui m’ont permis de faire des choix qui me correspondent
dans la poursuite de mes études.“
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Je garde un très bon souvenir de mes deux années
en
classe prépa à Marie de Champagne. Les
classes étant de tailles respectables et non
surpeuplées, j’ai rencontré dans la mienne de très
bons amis, mais aussi des professeurs qui connaissent
chacun de leurs élèves, et qui savent donc les
orienter selon leur proﬁl aﬁn qu’ils
progressent au maximum.
Cette classe prépa m’a aussi
fait progresser sur de
nombreux points : je suis
mieux organisée, je sais gérer
mon temps de travail, et
(surtout) je suis beaucoup moins
stressée dans les situations où je l’étais auparavant, plus à l’aise à
l’oral. Après deux ans de travail intensif (mais avec beaucoup d’entre-aide au
sein de la classe, sans pression particulière et avec du temps libre,
contrairement aux clichés des grandes prépas parisiennes), je réalise que
cette classe m’a vraiment beaucoup apporté, aussi bien sur le plan personnel
que professionnel et scolaire.“
Souhaitant intégrer une école de commerce dès le lycée, j’ai préféré
privilégier la voie la plus reconnue en entrant en
classe préparatoire. Les stéréotypes portant sur les
prépas sont parfois exagérés. Certes, la charge de
travail est indéniable mais mes méthodes de travail
se sont améliorées et j’ai également gagné en
maturité. L’équipe pédagogique de Marie de
Champagne m’y a beaucoup aidée.
Contrairement à certaines
prépas, les professeurs nous
encouragent et nous forment
pour
atteindre l’école de nos rêves.
Aujourd’hui j’ai intégré TBS, une école de renom dans laquelle je n’aurais
jamais imaginé passer mes prochaines années d’études. Je n’ai rien
d’exceptionnel, j’ai juste joué le jeu de la prépa et aujourd’hui je ne le regrette
en rien.“

Si j’ai choisi d’intégrer une classe préparatoire aux
grandes écoles de commerce après l’obtention du
baccalauréat c’est parce que cette formation me semblait
exemplaire. Aujourd’hui, je ne suis pas déçu de mon choix, bien
au contraire.
Ce cursus m’a permis d’améliorer ma vision du monde par
le biais de l’apprentissage poussé de plusieurs langues, mais
également grâce à des cours d’économie et de philosophie de
qualité. On en apprend davantage sur ce qui nous entoure, mais
également sur nous-mêmes. De ce fait, on gagne en efﬁcacité,
en sérieux mais surtout en maturité.
Le petit effectif dont bénéﬁcie le lycée Marie de Champagne
est ce qui m’a donné envie de rester pour mon année de khube.
Les professeurs sont à l’écoute, ils m’ont d’ailleurs personnalisé
ma troisième année aﬁn que je puisse intégrer les meilleures
écoles de commerce de France.
Je ne suis pas un self-made-man, pour intégrer l’EDHEC j’ai
eu besoin du corps professoral. Aujourd’hui, je lui en suis
pleinement reconnaissant. De plus, l’atmosphère est conviviale.
Ainsi, j’ai toujours pu compter sur mes
camarades.
Je suis conﬁant pour les années à
venir, le lycée Marie de Champagne
comprend une prépa solide et
ambitieuse. Je ne peux que vous
la recommander.“

15
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LES PRÉPAS SCIENTIFIQUES
Une prépa scientiﬁque : pour qui et pourquoi ?
Vous êtes actuellement en Terminale S (toutes spécialités) et vous voulez devenir ingénieur, chercheur ou enseignant ? Vous avez le goût
des matières scientiﬁques et vous souhaitez les approfondir en bénéﬁciant d’un suivi et d’un encadrement personnalisés ? Vous êtes prêt à
travailler avec régularité pour assurer votre avenir ? Alors, les Classes Préparatoires Scientiﬁques vous correspondent parfaitement.

Les différentes ﬁlières

Les enseignements et les horaires

En 1re année, l’étudiant a le choix entre deux ﬁlières :
MPSI (pour laquelle il est recommandé, mais non
obligatoire d’avoir suivi la spécialité Mathématiques en
Terminale) ou PCSI. Suivant la ﬁlière et l’option choisie,
l’étudiant peut intégrer en 2e année une des 3 ﬁlières MP,
PC ou PSI :

16

Chaque année, une orientation en classe étoilée est
aussi proposée à quelques élèves de 1re année ayant les
capacités pour intégrer les écoles d’ingénieurs les plus
prestigieuses.

Matières

MPSI
Semestre 2

PCSI
Semestre 1

PCSI
Semestre 2

TP
TD
Cours
TP
TD
Cours
TP
TD
Cours
TP
TD
Cours

MPSI : Mathématiques, Physique et Sciences de l’Ingénieur
PCSI : Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur
MP : Mathématiques, Physique
PC : Physique, Chimie
PSI : Physique, Sciences de L’ingénieur
SII : Sciences Industrielles de l’Ingénieur

MPSI
Semestre 1

Maths

10

2

10

2

1

4

1

1

1

Physique

4

1

Chimie

1

SII

1

Informatique

1

Français/Philo

2

2

2

2

LV1 Anglais

2

2

2

2

1

1
1

1

TIPE
EPS

1

7

3

1

5

1

1

2

21

1

1

1

2

7

3

5

1

0,5 1,5 11/22 0,52 11/1,52
1

2

11

1

1

2
2

2

2

LV2 (Facultatif) (2)

(2)

(2)

(2)

23

4

3

23

1 : Horaire en cas de choix de l’option SII.
2 : Horaire en cas de choix de l’option Chimie.

11

21
1

2

2

Total hebdo

2

6 3/51 23 5,5 6,5 21 6,52/71 4,52/61
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Quels sont les débouchés ?

3

0,5

Chimie

1

SII

1

1

Informatique1

1

1

Français/Philo

2

2

2

LV1 Anglais

2

2

2

1

2

1

5,5

1

1

2

1

0,5

1

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

LV2 (Facultatif) (2)

(2)

(2)

Total hebdo

24

1 : Seulement au semestre 1

7

2

22 7,5

4 21,5 8,5

4

3a
ou

1

2

Co
nc

1

es

1

éco
l

6

3

Co

1

7

res

5

EPS

3

CP

Physique

TIPE

6

nc
ou
rs
C

2

Co

10

nc

TP
TD
Cours
TP
TD
Cours
TP
TD
Cours

Maths

rs
e

PSI
Sem. 1 et 2

Au
t

Matières

PC
Sem. 1 et 2

INP

MP
Sem. 1 et 2

ou
rs
Min Cen
es- tral
Pon e
ts

Les prépas scientiﬁques vous permettront au bout de 2 ans d’accéder à l’une des nombreuses écoles d’ingénieurs, généraliste ou spécialisée.
Nos meilleurs élèves sont admis aux concours Centrale-Supélec ou Mines-Ponts. Tous nos élèves préparent les Concours Communs
Polytechniques (CCP INP) et/ou le concours E3A (ENSAM, ESTP, Archimède, etc). Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’écoles déjà
intégrées par le passé par nos étudiants issus des trois ﬁlières MP, PC, ou PSI. Mais sachez aussi que certains élèves désirant se préparer aux
concours de recrutement de professeurs pourront poursuivre des études universitaires en 3e année de Licence (L3) grâce aux crédits ECTS qui
leur seront accordés.

17
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LES PRÉPAS SCIENTIFIQUES
Lycée Chrestien de Troyes : une prépa qui vous offre un vrai suivi
Nous sommes une prépa de proximité qui propose les mêmes contenus d’enseignement que les grosses prépas, mais avec comme maître
mot l’encadrement et l’accompagnement de nos élèves, quel que soit leur niveau.

Un suivi personnalisé
Des devoirs surveillés et des interrogations
orales hebdomadaires (« khôlles ») s’ajoutent
aux horaires de cours / TD / TP et assurent
un suivi personnalisé des étudiants.
Par ailleurs, le lycée organise chaque
année la veille des vacances de Noël une
journée « Retour des anciens » où les
étudiants de la dernière promotion viennent
présenter leur école d’ingénieurs.

Les locaux et l’hébergement
Installé depuis 1972 dans le quartier des Chartreux, le
lycée Chrestien de Troyes dispose d’un internat qui peut
accueillir des élèves de CPGE (ﬁlles ou garçons) et
propose bien évidemment un service de demi-pension.
Pour les étudiants qui souhaitent choisir un autre
mode d’hébergement que l’internat (non ouvert le weekend), il existe par ailleurs de multiples possibilités de se
loger dans le parc locatif des bailleurs publics ou privés.
Un Restaurant Universitaire géré par le CROUS
dessert par ailleurs le pôle IUT / UTT à proximité
immédiate.

Nos résultats aux concours
Vous pourrez trouver ci-contre les résultats d’admissibilité et les intégrations dans les 3 ﬁlières MP, PC, et PSI pour l’année 2018 ainsi que
sur les trois dernières années.
NB : N’est comptabilisée que
l’école la plus prestigieuse pour
laquelle l’étudiant est déclaré
admissible ou admis.

18

Centrale-Supélec | Mines-Ponts
CCP INP
e3a
École sur dossier

Réorientation en L3
Redoublement (5/2)
Autre situation
Non admissible
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1

P

M
e
r
è
ili

F

3,5%

17,2 %
Admissibilités 2018

27,6 %

2

Intégrations 2018

51,7 %

31,1 %

C

P
iil ère

F

10 %

15 %

30 % Admissibilités 2018
45 %

3

6,9 % 13,8 %
13,8 %
10,3 %

22,2 %

10,3 %

10 % 5 % 10 %
Intégrations 2018

15 %

30 %
15 %

I

S
P
e
r
liè

Fi

15 %

13,8 %

7,4 %

14,8 %

18,5 %

26 %
Admissibilités 2018

22,2 %

40,8 %

Intégrations 2018

3,7 %
7,4 %

37 %

18,4 %

6,9 % 13,8 %
12,6 %

Intégrations
sur 3 ans

26,4 %

12,5 %

11,5 %
10,3 %

7,8 % 6,3 %

17,2 %

Intégrations
12,5 % sur 3 ans

12,5 %

31,3 %

7,1 % 9,4 %
15,3 %

22,4 %
Intégrations
sur 3 ans

17,6 %

18,8 %
9,4 %
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LES PRÉPAS SCIENTIFIQUES
Nos anciens étudiants prennent la parole
Voici le moment de donere la parole à nos anciens étudiants pour qu’ils vous racontent leur propre expérience de notre prépa.
Faire sa CPGE à Chrestien de Troyes, c’est un avantage
géographique, pas besoin de partir dans une grande ville
lointaine. C’est aussi des cours de qualité, des professeurs très
investis, traitant chaque élève individuellement et non une classe
avec des objectifs communs et invariables. Les classes
non
surchargées créent une bonne ambiance de
travail, d’entraide et des amis qui restent encore
après les concours. J’ai obtenu exactement
l’école que je voulais avec un travail fourni et
régulier, ce qui est une bonne expérience
et que je ne regrette pas.Si je peux
penser travailler dans
l’aéronautique d’ici 3 ans,
c’est
grâce à
cette classe et aux gens
que j’ai rencontrés là,
professeurs ou amis.“

20

Après être en rentré en école, j’ai dû me rendre à l’évidence : la
prépa maths de Troyes n’a pas à rougir ! A Chrestien de Troyes,
on m’a donné le goût du travail, on m’a aidé à ﬁxer mes objectifs et
à les atteindre. L’ambiance était vraiment géniale, les
cours
intéressants et toujours compris grâce aux
professeurs toujours là pour aider.
L’enseignement est adapté à tous les élèves,
donnant ainsi les meilleures chances de
réussite à tous les élèves.
L’ambiance était super, du travail mais
aussi de la détente. Ces deux
années ont vraiment été géniales
et si
cela
était à refaire, je n’hésiterais
pas une seconde, j’y
retournerais !“

J’ai intégré la classe de PCSI comme suite
logique de mes études. On prend le
rythme assez rapidement, le programme est
dense et il faut s’impliquer pour l’assimiler. J’ai
compris à la ﬁn de ma deuxième année, en
PC, lorsque j’ai raté le concours
Ingénieur du Contrôle de la
Navigation Aérienne, que les
cours
ne sufﬁsent pas mais qu’il faut
un travail personnel
approfondi pour s’ouvrir les
plus grandes portes. J’ai donc
redoublé pour me consacrer uniquement à ce concours (le cours
ayant été travaillé l’année précédente), et j’ai pu obtenir ici une aide
personnalisée que je n’aurais eue nulle part ailleurs.“
Mes 2 années passées à Troyes (en PCSI puis PSI) m’ont laissé
un bon souvenir. C’est sûr que la quantité de travail à fournir est
importante par rapport au lycée mais il ne faut pas avoir en tête
l’image de la taupe qui ne voit pas le jour en prépa.
Les
petits effectifs en classe permettent aux
professeurs d’être disponibles pour chaque
élève, de proposer des exercices en fonction des
objectifs de chacun par exemple. A Chrestien de
Troyes, la bonne ambiance est
assurée ainsi qu’un esprit d’entraide
que l’on ne trouve pas dans
toutes les prépas. Ces 2 années
m’ont
permis
d’intégrer
l’Ecole
Centrale de Marseille, une
école d’ingénieur
généraliste.“
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Intégrer une école m’a permis de rencontrer plusieurs élèves
d’autres prépas, et nombreux sont ceux qui me disent avoir
vécu un cauchemar et souffert pendant deux ans. C’est loin d’être mon
cas. Certes, le travail a été incessant durant 2 ans, mais ce travail s’est
fait en permanence dans une très bonne ambiance, avec beaucoup
d’entraide entre élèves, ce qui a créé un groupe classe très
soudé. Concernant les professeurs, ils ont été
fantastiques, travaillant sans compter leurs
heures et me permettant ainsi de rivaliser avec
des élèves de classes étoilées. Ainsi chaque
élève quelque soit son niveau est suivi et
encadré de la meilleure façon
possible. Je terminerais en
parlant des évènements
extra
scolaires organisés avec
la prépa comme la course
du tour du bouchon ou
une sortie au lac qui sont la
preuve que la
prépa, au moins celle du lycée
Chrestien de Troyes
n’est pas un repère de taupe comme on le
croit.“
Mon passage par la case « prépa Chrestien de Troyes » a été un
choix des plus judicieux. Plus que de belles amitiés et des bons
moments, la prépa m’a permis d’acquérir de solides
fondamentaux scientiﬁques, à savoir la
méthodologie, l’organisation, la rigueur, le
travail d’équipe mais aussi l’autonomie. À
cette longue liste s’ajoute évidemment un
mental plus solide et une culture
scientiﬁque conséquente qui ont
été des atouts par la suite. La
bonne ambiance, les vendredis
aprèsmidi
sportifs, les séances de
révisions pour les écrits et
les oraux et la satisfaction
lorsque l’on réussit valent
largement les heures de travail. Si c’était à refaire? Sans hésiter !“

Mon expérience à Chrestien de Troyes ?
Tout simplement deux années
incroyables et inoubliables, j’ai
rencontré des personnes
remarquables, aussi bien
des
élèves
que des professeurs, une
ambiance familiale et une
entraide quotidienne.
Bon, il faut tout même travailler
mais tous ces
sacriﬁces en valent la peine : on
devient
plus autonome, rigoureux, responsable et
organisé ; des qualités indispensables pour
être ingénieur. C’est après avoir intégré Telecom
Physique Strasbourg que je me rends pleinement compte de
tout ce que m’a apporté la prépa. Mais il ne faut pas s’inquiéter,
même si la quantité de travail à fournir est très importante, nous
sommes très bien encadrés par des professeurs à l’écoute et la
bonne ambiance au sein de la classe permet de surmonter ces deux
années. C’est sans aucune hésitation que je recommanderai la prépa
au lycée Chrestien de Troyes pour se donner toutes les chances de
réussir sa carrière professionnelle et trouver sa voie en tout sérénité
comparé à d’autres écoles imposant un fort esprit de compétition. Au
plaisir de vous voir nombreux quand je repasserai ! Faites le bon choix,
quel qu’il soit, ne regrettez rien.“
Pour moi, la prépa au Lycée Chrestien de Troyes
a été
un excellent moyen de trouver ma voie, ne
sachant pas ce que je voulais faire en terminale
excepté des sciences. Le gros avantage est que
les effectifs sont relativement faibles. Ceci
permet non seulement d’être proche
des enseignants et de solliciter leur
aide dès qu’on le souhaite,
mais aussi de connaître la
majorité
des
élèves et participe à une très
bonne ambiance. Bref,
une superbe expérience.“

21
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LES PRÉPAS TSI
Une prépa TSI : pour qui et pourquoi ?
Vous êtes actuellement en Terminale STI2D (toutes spécialités) ou STL (spécialité Sciences Physiques et Chimiques de Laboratoire) et vos
résultats vous permettent d’envisager une poursuite d’études ? Vous souhaitez développer vos compétences dans les domaines scientiﬁques
et technologiques en bénéﬁciant d’un suivi et d’un encadrement personnalisé ? Vous hésitez encore sur le secteur d’activité que vous souhaitez
intégrer à l’issue de vos études ? Alors les Classes Préparatoires Technologiques - ﬁlière TSI (Technologie et Sciences Industrielles) sont faites
pour vous.

Les horaires

Les enseignements

22

SII : Sciences Industrielles de l’Ingénieur
TIPE : Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés
AP : Accompagnement personnalisé

TSI1
Semestre 1

Matières

TSI1
Semestre 2

TSI2
Sem. 1 et 2

TP
TD
Cours
TP
TD
Cours
TP
TD
Cours

La formation dispensée en prépa TSI permet d’obtenir un bon niveau
scientiﬁque tout en développant rigueur du raisonnement, réﬂexion
personnelle, goût de l’expérience et capacité
d’abstraction. Il y a ainsi 4 grands pôles : les
mathématiques, la physique-chimie,
les SII (Sciences Industrielles de
l’Ingénieur), ainsi qu’un pôle
littéraire à ne pas négliger non plus.
Les TIPE (Travaux d’Initiative
Personnelle Encadrés) permettent
d’approfondir et de synthétiser ses
connaissances tout en conférant
une autonomie d’étude et de
présentation. Vous apprendrez aussi à bien
vous
exprimer à l’oral, ce qui est bien sûr indispensable
pour
les
épreuves orales d’admission comme dans la vie professionnelle. Vous
trouverez ci-contre un tableau récapitulatif des horaires pour les deux
années de prépa TSI.

Maths

7

3

Physique

3

2

Chimie

1

SII

2

Informatique

1

Français/Philo

1

LV1 Anglais

2

2

7

3

1

3

2

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

3

EPS

2

Total hebdo

19

3

1

3

2

1

1

3

2

2

1

11

11

1

1

2

TIPE
AP

2

7

1
3

2
1

1

1

10

6

3
2

11

1

6

19

2
12

7

1 : Enseignement d’informatique uniquement au semestre 1 de TSI2
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Quels débouchés pourrai-je espérer ?
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Un grand nombre d’écoles d’Ingénieurs offrent un quota de places réservées aux étudiants de TSI (près de 600), ce qui laisse de réelles
chances d’en intégrer une puisque vous n’êtes pas en concurrence avec les étudiants des prépas scientiﬁques. Ces écoles se sont regroupées
pour proposer des épreuves écrites communes via les concours communs qui sont ceux de Centrale-Supélec et les Concours Communs
Polytechniques (CCP). La très grande diversité des écoles permet à chaque étudiant, conseillé par l’équipe pédagogique, d’intégrer l’école
correspondant le mieux à ses aspirations. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’écoles intégrées par nos anciens étudiants.

23
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LES PRÉPAS TSI
Lycée Les Lombards : une prépa unique en son genre dans l’académie
Nous sommes la seule prépa TSI de l’académie de Reims (parmi les 36 établissements publics proposant cette formation post-bac au niveau
national) et vous proposons de passer deux ans dans un groupe classe à l’effectif raisonnable et avec un vrai suivi du fait de notre statut de
prépa de proximité.

Le suivi des élèves
Des devoirs hebdomadaires écrits à partir d’annales de concours
permettent de se préparer au mieux aux épreuves écrites tout au long
des deux ans de classes prépas. Chaque semaine, des interrogations
orales (« khôlles ») dans chaque matière permettent de faire le point
sur la compréhension du cours et des exercices.

24

Les locaux et l’hébergement
Installé sur 12 ha au sud de l’agglomération troyenne, à l’endroit où
(au XIIe siècle) les marchands venus de Lombardie rencontraient leurs
homologues venus du Nord, c’est fort logiquement que l’établissement
a pris son nom de lycée Les Lombards à sa création en 1963. Le lycée
Les Lombards est aujourd’hui le plus gros pôle technologique et
professionnel du département de l’Aube, et
l’un des plus
importants de l’Académie de Reims.
Les étudiants qui en font la
demande peuvent être
hébergés en pension
complète ou demipension à l’internat du
lycée du lundi au samedi
(attention, l’internat est
fermé le week-end, mais
il est souvent possible de
trouver une solution de
logement auprès des
bailleurs sociaux pour les
étudiants dont le domicile
serait trop éloigné du lycée pour un
retour
chaque week-end).
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Nos résultats aux concours
Nous vous présentons ci-dessous les résultats aux concours de nos étudiants pour la dernière année écoulée ainsi que pour les 3 dernières
années.

13,6 % 9,1 %

13,6 % 9,1 %
9,1 %

Admissibilités 2018

27,3 %

9,1 %

Intégrations 2018

50 %

59,1 %

19,4 % 7 %
7%

Intégrations
sur 3 ans

22,2 %

44,4 %
NB : N’est comptabilisée que
l’école la plus prestigieuse pour
laquelle l’étudiant est déclaré
admissible ou admis.

Centrale-Supélec | Mines-Ponts
CCP + ESIX
École sur dossier

Réorientation en L3
Redoublement (5/2)
Non admissible
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LES PRÉPAS TSI
Nos anciens étudiants prennent la parole
Voici le moment de donere la parole à nos anciens étudiants pour qu’ils vous racontent leur propre expérience de notre prépa.
A la ﬁn de mon bac STI2D, je savais que je
voulais devenir ingénieur, mais comme
j'appréhendais le passage par une
classe prépa, j’avais choisi la
facilité en voulant intégrer
directement une école
d’ingénieurs à Lille.
J’étais prêt à
m’engager
dans
cette
école, mais on m’a
ﬁnalement
convaincu
d’intégrer la prépa TSI des
Lombards. J’y ai alors découvert une
prépa avec une superbe ambiance, très
familiale. Les professeurs sont compétents et
toujours prêts à nous aider. Je ne regrette
absolument pas ce choix, car en plus d’avoir passé
deux bonnes années et d’avoir accumulé
beaucoup de connaissances, j’ai réussi à intégrer
une des écoles les plus prestigieuses de France,
l’école Centrale Supélec. Même en venant d’une
petite prépa comme celle des Lombards, je n’ai
aucun problème pour suivre les cours ! C’est une
aventure que je recommande à quiconque
souhaitant poursuivre ses études après le
baccalauréat.“
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Venant d’un baccalauréat STI2D, mon premier vœu était de
continuer sur un BTS dans le domaine de l’architecture. Guidé
par mes enseignants, je me suis lancé dans la prépa TSI des
Lombards. Au début je redoutais vraiment la charge de travail,
mais je me suis rapidement rendu compte qu’avec un minimum
de sérieux et d’organisation on pouvait réussir. J’y ai
trouvé une vraie bonne ambiance avec beaucoup
d’entraide entre les élèves de ma promotion. A
l’issue de mes deux années j’ai réussi à rentrer à
l’École Nationale des
Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne
(ENSAM).
Aujourd’hui en deuxième année, je m’épanouis vraiment au sein de mes études. Je
vais partir cet été travailler dans l’automobile en Angleterre et l’année prochaine je ferai
mon expertise de motorisation terrestre sur le campus de Lille. La prépa, ce sont deux
années de travail que je ne regretterai jamais !“
Tout a commencé en STI2D, mes professeurs m’encourageaient
à faire une prépa et en particulier celle des Lombards. En
effet, l’ambiance familiale de cette prépa ainsi que l’entraide y était
réputée. Je me suis alors laissé tenter par cette expérience et ce fut
un véritable plaisir ! La bonne ambiance, l’entraide ainsi que
l’implication des professeurs avec leurs élèves était bien au
rendez-vous. Pour ma part, ce fut une véritable
opportunité de faire cette prépa puisqu’elle
m’a
permis d’acquérir une certaine maturité ainsi
que de la méthodologie
aﬁn de travailler régulièrement. Aujourd’hui
je suis alternant à Polytech
Orléans dans la spécialité management
de la production. Cela me permet
d’être en cours puis en entreprise aﬁn
d’avoir une vision concrète de mon
enseignement. Certes, la prépa n’est pas facile tous les jours, cependant c’est une véritable
aventure que je souhaite à chacun d’entre nous, alors n’hésitez pas et comme dit le
proverbe : 100% des gagnants ont tenté leur chance !“
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Et dire que je voulais aller en BTS... Je
suis un peu arrivé par hasard en prépa,
incité par mes professeurs et en me disant
que je n’avais rien à y perdre, j’ai
ﬁnalement découvert ce
monde qui m’effrayait. Il
n’en était
rien, l’ambiance aux
Lombards est géniale,
notamment grâce aux
professeurs très investis et
agréables qui font
mieux passer la quantité de travail
demandée, je leur dois beaucoup. Après une bonne 1re année je me
suis rendu compte que je pouvais intégrer une très bonne école. J’ai
ﬁnalement intégré l’École Polytechnique... Voici la preuve qu’il ne faut
pas hésiter, osez la prépa TSI, c’est ce qui va vous arriver de mieux.“
Je n’ai jamais trop su ce que je voulais faire de mes études.
C’est peut-être pour ça que je suis allé en STI. Pour suivre les
autres. Et puis ça m’était suggéré. En plus, on ne se spécialise pas. J’y
suis allé sans grande conviction, presque pour me forcer. Et là, j’ai
découvert une classe conviviale, de bons moments, et des
enseignants soucieux non seulement de préparer aux concours,
mais aussi d’inculquer le goût de leur matière. Et ce,
chacun
à leur manière. Et puis il y a l’internat qui ne coûte
pas grand-chose, et qu’il m’arrive même de
regretter ! Oui, ça c’est le bon côté. Cette voie
est chronophage, parfois éprouvante, mais pas
pour rien. Certains qualiﬁent la prépa de
mal nécessaire, avant le saint Graal
de l’École. Mais j’ai aimé. Et les
profs de Centrale avec leur
CV
grandiloquent ne sont pas
forcément mieux. (Il y a
plus de temps libre
par contre.) Après une
progression au cours
des deux ans, parce que je ne suis pas
arrivé en étant dans les premiers de la classe, je me suis pris au jeu
des concours, et j’ai intégré l’École Centrale Paris.“

Conseillé par l’équipe enseignante, qui me présenta la
classe
préparatoire TSI comme la continuation naturelle
de l’enseignement technique, le contraste a été
très net avec la terminale. En premier lieu, le
nombre d’heures par semaine est très
important. En second lieu, les cours sont
bien plus précis et rigoureux et
s’enchaînent rapidement. Il a
donc fallu s’adapter à ce
nouveau
rythme
et à la quantité de travail qui
devenait considérable.
Finalement, une fois le
rythme pris, j’ai trouvé
l’ambiance de travail certes studieuse, mais très agréable et conviviale.
Par ailleurs, j’ai trouvé la plupart des cours intéressants et
personnellement enrichissants. Je pense que cela a été une bonne
expérience pour moi, car cela m’a permis de développer une grande
capacité de travail sans que je ne l’aie vécu comme une contrainte
pour ma vie privée, cela malgré l’implication nécessaire. Les
enseignants se sont toujours montrés plein de bienveillance et de
patience et ont prouvé en mille occasions que leurs uniques soucis
étaient le bien-être et la réussite de chacun de leurs élèves.
Il est difﬁcile de décrire cette ambiance qui mêle le calme, le travail
assidu, la culture, la camaraderie et la bienveillance. Je ne déconseille
cette formation à personne. Arrivé en école d’ingénieur, on est
immédiatement moins cadré, plus laissé à soi-même. On apprend à
travailler en équipe, à gérer des projets, à mettre en application les
connaissances apprises en classe préparatoire. On découvre le monde
professionnel tel qu’il est dans les entreprises, on a plus de temps pour
soi et enﬁn on développe une idée précise de ce que sera sa carrière
plus tard. Actuellement, je suis en seconde année, et j’ai déjà effectué
un stage en entreprise d’un mois dans le cadre de ma formation
l’année dernière. À la ﬁn de cette année, je choisirai ma spécialité pour
ma dernière année, ou j’aurai également un stage de cinq mois à
effectuer à l’étranger.“
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INFORMATIONS PRATIQUES
La procédure d’admission en ligne
Le sigle APB (Admission Post-Bac) était bien ancré dans les esprits des lycéens comme passage incontournable pour accéder aux formations
e l’enseignement supérieur via un système de candidature informatique en ligne. Si ce système a parfois été décrié et s’il est prévu de le réformer
de façon substantielle pour la procédure 2018, son principe de fonctionnement restera fondamentalement assez proche de ce qui existait
jusqu’ici, quand bien même APB ne s’appellera plus APB. Voici ce qu’il faut savoir sur la base des informations connues au jour de la publication
de cette brochure.
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Janvier-Mars 2019 Saisie des vœux
A partir du 22 janvier, vous devez vous
connecter sur le portail Parcoursup pour y
constituer votre dossier candidat. Vous
saisissez un maximum de 10 vœux (qui ne
sont pas à classer), avec la possibilité de
sous-vœux. Vous précisez alors que vous
souhaitez postuler pour une CPGE en
indiquant la ﬁlière, le nom de l’établissement
et si vous souhaitez ou non une place en
internat. Attention : vos vœux sont
impérativement à formuler avant le 14
mars et vous aurez ensuite jusqu’au 3 avril
pour les conﬁrmer (étape à ne surtout pas
oublier pour qu’ils soient valides).
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Mars-Mai 2019 Examen des vœux
Le conseil de classe du deuxième
trimestre examine vos vœux d’orientation et
le chef d’établissement émet un avis pour
chacun des vœux formulés avant de
transmettre ensuite les «ﬁches avenir» aux
établissements d’enseignement supérieur.
De notre côté, nous examinons alors
votre candidature en CPGE avec comme
critères vos notes et bulletins des classes de
Première et de Terminale ainsi que votre
lettre de motivation.
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Mai-Juillet 2019 Réponse aux vœux
A partir de mi-mai et après étude de
votre dossier, vous recevez une réponse à
vos vœux : cette réponse peut prendre la
forme d’un “OUI”, d’un “EN ATTENTE D’UNE
PLACE” ou d’un “NON” en cas de refus. Dans
le cas d’une réponse positive, vous devez
impérativement accepter sur Parcoursup la
proposition d’affectation dans le délai
imparti (qui est très court). Si vous êtes en
liste d’attente, vous devez maintenir votre
vœu en attendant que des places se libèrent
au fur et à mesure de la procédure. Avant ﬁn
juillet, vous devez conﬁrmer votre
inscription directement auprès de votre
futur établissement.

Si vous faites un vœu avec internat, faites aussi toujours un second vœu sans internat pour ne pas voir votre candidature refusée
uniquement à cause d’une capacité d’hébergement insufﬁsante en internat. Les deux sous-vœux ne comptent que pour un vœu global !

Brochure 2019.qxp_Mise en page 1 28/11/2018 23:54 Page 29

Sur quelles aides pourrez-vous compter pour vos études ?
Pour ne pas laisser passer les aides ou coups de pouce ﬁnanciers auxquels vous pourriez prétendre pour vos études, nous avons établi cidessous un tableau de synthèse.

Aides au logement

Bourses municipales

Bourses du Bourses sur
Conseil Général critères sociaux

AIDES : Combien et quelles démarches ?
De l’exonération du paiement des droits universitaires et de la CEVEC (échelon 0) à
un montant de 5 551 € par an (échelon 7)
 Demande via le Dossier Social étudiant (DSE) à faire en ligne du 15 janvier au 31
mai 2019 sur le site :
www.messervices.etudiant.gouv.fr
Montant calculé sur la base du quotient familial et des frais de scolarité à la charge
des familles
 Demande en ligne à faire avant mi-octobre 2019 sur le site :
www.aube.fr
→ Troyes : bourses d’attractivité locale et régionale sur critères sociaux d’un
montant de 520 € par an
 Dossier à retirer dès début septembre auprès des maisons de quartier ou de
l’espace Audiffred et à déposer avant ﬁn octobre 2019. Plus d’infos sur le site :
www.ville-troyes.fr/117-bourses-et-aides.htm
→ La Chapelle-Saint-Luc / Sainte-Savine / Les Noës / Romilly sur Seine : possibilité
de bourses ou d’aides du CCAS
 Se renseigner auprès de la mairie du domicile des parents sur les aides possibles
Il existe deux allocations logement distinctes selon la nature du logement :
→ l’APL : cette allocation est réservée aux logements qui font l’objet d’une
convention entre le bailleur et l’État, ce qui est le cas des résidences étudiantes
gérées par le CROUS
→ l’ALS : cette allocation s’applique aux logements loués auprès de bailleurs privés
 Se renseigner et faire une demande auprès de la Caisse d’Allocations Familiales
au 15 Avenue Pasteur à Troyes ou bien en ligne sur le site :
www.caf.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
Quelles dépenses devez-vous anticiper en tant qu’étudiant ?
Pour savoir ce que vous devez anticiper à l’année ou chaque mois pour vous loger, manger, vous déplacer, nous avons là encore établi un
tableau synthétique que vous trouverez ci-dessous.

Transport

Restauration

Logement
étudiant

Santé

CVEC

DÉPENSES : Combien et quelles démarches ?
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→ Contribution Vie Étudiante et de Campus
(CVEC) : obligatoire pour tous les étudiants
et d’un montant de 90 €, mais les étudiants
boursiers en sont exonérés
→ Sécurité Sociale gratuite depuis la rentrée
2018
→ Adhésion facultative à une mutuelle pour
10 à 30 € par mois selon les garanties
→ Internat : 1400 € par an environ (dans les
3 lycées)
→ Logement en résidence universitaire gérée
par le CROUS : de 250 à 400 € environ (toutes
charges comprises - hors aide au logement)
→ Demi-pension dans le lycée : 500 € par an
environ
→ Resto U : 3,25 € par repas

 Paiement en ligne sur le site cvec.etudiant.gouv.fr
aﬁn de recevoir l’attestation d’acquittement nécessaire
à votre inscription (attention : la démarche est obligatoire
aussi pour les étudiants exonérés !)
 Pas de démarche d’afﬁliation, vous restez en principe
afﬁlié au régime de sécurité sociale de vos parents (hors
cas particulier d’étudiants européens ou hors UE)
 Mutuelles étudiantes ou autres
 Visiter l’internat lors des journées portes ouvertes des
lycées
 Demande de Dossier Social étudiant (DSE)à faire en
ligne du 15 janvier au 31 mai 2019 sur le site :
www.messervices.etudiant.gouv.fr
 Carte magnétique à demander à l’intendance de
l’établissement
 Carte de paiement IZLY à demander auprès du CROUS
de Reims
→ Bus : 21 € / mois pour des voyages illimités  Carte Busséo à demander à La Station TCAT, Place des
sur le réseau TCAT
Halles à Troyes
→ Train : carte PRIMO Grand Est pour  Carte à demander au guichet d’une gare SNCF de
bénéﬁcier (sur tous les billets TER dans le Champagne-Ardenne
Grand Est) de 50% de réduction en semaine
et 70% le week-end
→ Train : abonnement PRIMO Grand Est pour  Abonnement possible en ligne sur le site :
bénéﬁcier d’un tarif attractif sur les trajets https://www.sncf-abo-annuel-ter.com/
quotidiens domicile-lycée )
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Lycée
Marie de Champagne

L’inscription parallèle en université
Depuis la rentrée 2015, les étudiants de classes préparatoires sont légalement tenus
de s’inscrire en parallèle dans un établissement de l’enseignement supérieur ayant signé
une convention de partenariat avec leur lycée. Dans le cas de nos trois lycées, cela signiﬁe
que vous devrez également vous acquitter (sauf les boursiers) de frais de scolarité d’un
montant de 170 € par an (tarif 2018-2019) dans ce cadre auprès de l’URCA
(Université Reims Champagne Ardenne). En contrepartie, vous aurez
accès aux ressources universitaires ainsi qu’au service de médecine
préventive, de même que la garantie d’une transition facilitée dans
le cadre d’une éventuelle réorientation en Licence 3e année à l’issue
de vos deux années de prépa (si vous décidiez de ne pas intégrer une
Grande École).

Être étudiant à Troyes
La communauté d’agglomération Troyes Champagne
Métropole met à votre disposition un portail internet de
l’enseignment supérieur qui regroupe bon nombre
d’informations utiles. Vous le trouverez à l’adresse
suivante :
www.etudieratroyes.fr
Par ailleurs, Troyes Champagne Métropole organise
chaque année au début du mois de septembre les Clés de
Troyes, événement destiné à faire découvrir la ville aux
étudiants nouveaux arrivants et à faciliter leur intégration,
le tout sous une forme ludique et festive.
Enﬁn, pour faciliter la recherche de logement étudiant, la
communauté d’agglomération organise aussi chaque année avec la Maison des Étudiants
un forum logement étudiant à la mi-juillet.

 www.lycee-marie-de-champagne.fr
 13 Rue de la Reine Blanche
BP 393 - 10026 Troyes CEDEX
 03.25.71.78.00

Lycée
Chrestien de Troyes

Portes ouvertes
samedi 19 janvier
9h-12h

 www.lyceechrestiendetroyes.fr
 3 Rue de Québec
BP 1067 - 10009 Troyes CEDEX
 03.25.71.53.00

Lycée
Les Lombards
 sepia.ac-reims.fr/lyc-des-lombards/
 12 Avenue des Lombards
BP 80166 - 10003 Troyes CEDEX
 03.25.71.46.60

Portes ouvertes
samedi 19 janvier
10h-16h

Portes ouvertes
vendredi 11 janvier
17h-20h
31
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Lycée Marie de Champagne

Lycée Les Lombards
Lycée Chrestien de Troyes

