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AU SOMMAIRE

En deux années d’études au sein de l’un
de nos trois lycées troyens (Marie de
Champagne pour les prépas économiques et commerciales, Chrestien de
Troyes pour les prépas scientifiques et
Les Lombards pour les prépas technologiques), vous acquerrez les
connaissances, les méthodes de travail et
la
maturité nécessaires pour aborder dans les
meilleures conditions les concours post-prépa (à
Bac+2) et pouvoir entrer dans ces Grandes Écoles.
Comme vous pourrez le constater en parcourant les
témoignages d’anciens étudiants jalonnant cette
brochure, nous attachons une importance toute
particulière à l’accompagnement de chacun·e de nos
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Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
(CPGE) vont de facto s’adapter à vos nouveaux profils, mais elles resteront les « prépas », soit aujourd’hui encore la voie privilégiée pour intégrer une des
nombreuses Grandes Écoles, qu’elles soient d’ingénieurs ou de management, dont l’attractivité est
attestée année après année par les classements internationaux et s’explique par la
qualité de ces programmes.
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hers lycéen·ne·s, vous serez d’ici
quelques mois détenteurs du nouveau
Bac 2021, aboutissement d’une scolarité
secondaire marquée par la réforme du
lycée dont la mesure phare était la suppression des
séries de la voie générale au profit d’un choix personnalisé de spécialités en 1re et Tle.
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étudiant·e·s. Certes, venir en prépa
requerra de votre part un important
investissement quant au travail personnel, mais vous pouvez d’emblée
oublier les clichés tenaces qui collent à la
peau des prépas : non, vous ne vous arrêterez pas de vivre pendant 2 ans, et non,
vos camarades de promo ne seront pas vos
ennemis ! L’humain, l’entraide et une saine
émulation sont au contraire la marque de
fabrique de nos prépas de proximité. Et qui plus
est, vous y recevrez les mêmes enseignements et y
serez préparés aux mêmes concours que dans des
lycées plus prestigieux. Avec à la clé des résultats
dont nous n’avons nullement à rougir.
Alors, venez nous rejoindre à la rentrée 2021 ! Et si
jamais vous hésitiez encore, profitez des immersions que nous pouvons vous proposer afin de vous
forger votre propre opinion in situ.

BUSINESS BROCHURE
EDITO
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LA PRÉPA :
FAITE POUR MOI ?
Les CPGE – Classes Préparatoires aux Grandes Écoles – implantées dans certains
lycées constituent une formation d’excellence de l’enseignement supérieur, mais
ne sont cependant nullement l’apanage des lycéens qui décrocheront leur bac avec
mention « Bien » ou « Très Bien ». Elles accueillent tout aussi bien des élèves
sérieux avec des résultats convenables et qui auront l’occasion de se structurer
intellectuellement tout en développant des qualités humaines essentielles.

� SUIVI PERSONNALISÉ
Les effectifs raisonnables (limités à la capacité d’une salle de classe) font que vous ne tomberez
jamais dans l’anonymat d’un cours magistral en amphi comme à l’université. Le suivi en continu de
l’acquisition des connaissances et de vos progrès est rendu possible par une évaluation régulière via
les devoirs surveillés du samedi matin, les devoirs maison, mais aussi les interrogations orales
(« khôlles »). Des entretiens individuels peuvent aussi permettre de faire un bilan ponctuel avec vous.
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� PROXIMITÉ

� RÉUSSSITE

Les prépas maillent l’ensemble du territoire et ne sont pas cantonnées aux
grandes métropoles. Dans nos prépas
de proximité, les programmes sont les
mêmes qu’ailleurs et les professeurs
agrégés qui y enseignent sont nommés
selon le même processus de sélection
par l’Inspection Générale, gage de leur
compétence et de leur motivation.

Quasiment tous les étudiants entrant en
CPGE obtiendront in fine un diplôme de
niveau de grade master, soit Bac + 5. De
plus, entre les Grandes Écoles extrêmement réputées et donc ultra-sélectives,
et d’autres qui le sont moins, il sera toujours possible pour chaque étudiant de
prépa d’intégrer une école adaptée à son
niveau et à ses projets professionnels.

� GRATUITÉ

� SECONDE CHANCE

La scolarité en prépa est entièrement
gratuite, sans frais d’inscription cachés
ni frais de scolarité déguisés. Seuls les
étudiants non boursiers devront régler
en plus une inscription parallèle à l’université – obligatoire pour tout étudiant
en prépa depuis 2015 – et la CVEC, soit
des montants respectifs de 170 € et 92 €.

Si le doublement n’est pas possible à
l’issue de la 1re année, certain·e·s étudiant·e·s peuvent effectuer une seconde
2e année (« cuber » ou faire « 5/2 ») afin
d’essayer d’intégrer une école plus réputée en consolidant leurs acquis. Cette
possibilité sera accordée après entretien
avec l’équipe pédagogique.

LA PRÉPA : FAITE POUR MOI ?

� PASSERELLES

D’OPTER POUR LA PRÉPA

Si entrer en école d’ingénieurs ou en
école de commerce et de management
sera le but de la très grande majorité des
étudiant·e·s de prépa, ce n’en est pas
pour autant le débouché exclusif. Il est
ainsi possible de poursuivre ses études
à l’université en L3 (licences scientifiques, technologiques ou économiques) grâce aux crédits ECTS délivrés
pour les 4 semestres de prépa. On peut
également avoir un accès privilégié aux
Magistères, formation d’excellence pour
l’enseignement et la recherche. Enfin,
les CPGE préparent aussi aux concours
de pilote de ligne, de contrôleur aérien et
d’officier (Terre, Air et Marine).

☑ Préférer un encadrement personnalisé plutôt
que de devoir se motiver tout·e seul·e.
☑ Ne pas être contraint·e de s’exiler loin de ses
proches, amis ou repères grâce aux prépas
de proximité qui permettent aussi de réussir.
☑ Assurer à près de 100 % son avenir professionnel avec comme seule contrepartie le fait
de devoir fournir un travail assidu et régulier.
☑ S’affranchir de frais de scolarité pendant deux
ans comparativement aux écoles d’ingénieurs à recrutement post-bac ou aux programmes Bachelor des ESC.
☑ Se donner deux ans pour trouver et intégrer
l’école de ses rêves, mais pouvoir éventuellement aussi se réorienter en fac ou bifurquer
vers la recherche ou l’enseignement.

LA PRÉPA : FAITE POUR MOI ?
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UN TREMPLIN
POUR
L’EMPLOI

15,1 % DE CONTRATS D’ALTERNANCE

Le taux des diplômés ayant effectué leurs études en Grande École avec contrat d’apprentissage augmente
régulièrement. 85,3 % des apprentis sont embauchés en CDI et leur taux net d’emploi à 6 mois culmine à
90,7 %, signe que ces profils sont recherchés.

13,3 % DES POSTES À L’ÉTRANGER

Ils sont respectivement 10,6 % des jeunes ingénieurs et 18,6 % des jeunes managers à ne pas travailler en
France, dont 40 % de postes dans l’UE. Voici le top 10 des pays d’expatriation préférés des jeunes diplômés.

Des indicateurs de l’insertion professionnelle des jeunes managers et ingénieurs diplômés de Grandes Écoles sont fournis chaque
année via une grande enquête réalisée auprès
de leurs anciens étudiants un an après le
diplôme. Quelques chiffres extraits de l’enquête
2020 traduisent leur forte employabilité.

88,1 % TAUX NET D’EMPLOI À 6 MOIS
Ce taux atteint déjà 85,7 % seulement 2 mois après la sortie d’école. Il reste globalement stable
année après année (89,5 % et 89,4 % lors des 2 enquêtes précédentes). Autre chiffre : 65,9 %
des étudiants de Grandes Écoles sont même embauchés avant l’obtention de leur diplôme.

82,2 % TAUX D’EMPLOI EN CDI

CRÉATION
D’ENTREPRISE

Là aussi, le taux d’embauche en CDI est stable et largement supérieur à la moyenne nationale
de l’ensemble des diplômés à Bac + 5 qui s’établit à 68 % selon les chiffres de l’APEC tirés de
son baromètre 2019.

DES SECTEURS
D’EMPLOI
Ingénieurs

35 738 € SALAIRE MOYEN EN FRANCE
Le salaire moyen en France (hors primes) des jeunes ingénieurs s’élève à 35 234 € et celui des
jeunes managers à 36746 €. Il est en forte augmentation et les montants pour un emploi à
l’étranger sont encore plus élevés, même sans comptabiliser les primes liées à l’expatriation.

6

UN TREMPLIN POUR L’EMPLOI

Bureaux d’études, ingénierie
Services informatiques
Construction, BTP
Industrie des transports
Industrie agroalimentaire
Énergie

Managers
1
2
3
4
5
6

Sociétés de conseil
Finance et assurances
Services informatiques
Commerce
Industrie agroalimentaire
Juridique, contrôle, gestion

EMPLOI
DANS LES PME / TPE

UN TREMPLIN POUR L’EMPLOI
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POUR QUEL PROFIL ?
☑ Vos résultats scolaires sont plutôt équilibrés.
☑ Vous avez suivi en 1re et conservé en Tle la
spécialité maths OU avez opté pour l’option
maths complémentaires, associée à d’autres
spécialités comme SES, HGGSP, HLP, LLCE
(recommandées mais sans être obligatoires).
☑ Vous êtes curieux·se de l’actualité économique, sociale, politique ou culturelle.
☑ Vous cherchez une formation pluridisciplinaire et de qualité et êtes prêt·e à vous investir avec sérieux, mais préférez être encadré·e.

CURSUS PRÉPA / GRANDE ÉCOLE
POUR INTÉGRER UN
PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE
ET DÉCROCHER UN DIPLÔME
DE GRADE MASTER
INTERNATIONALEMENT
RECONNU

LES PRÉPAS ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIALES ECG
Elève de terminale générale, vous êtes tenté·e par un emploi de haut niveau dans des
domaines du secteur privé aussi variés que les ressources humaines, le commerce et
le marketing, la banque et les assurances, la communication, la finance, l’audit, etc ?
Alors, les CPGE Économiques et Commerciales ECG vous correspondent parfaitement dans l’optique d’intégrer – via des concours à Bac + 2 – un programme Grande
École au sein d’une des nombreuses écoles de commerce et de management délivrant
dans ce cadre un diplôme de grade Master. Pour autant, après la prépa, une porte restera
toujours ouverte vers une réorientation en L3 à l’université grâce aux crédits ECTS.
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LES PRÉPAS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES ECG

La prépa ECG fournit aux étudiant·e·s en 2 ans les outils théoriques pour appréhender le monde actuel, puis c’est l’école de
commerce et de management qui apporte les compétences
attendues par le monde de l’entreprise via des matières professionnalisantes et un choix de parcours spécialisé en
accord avec vos appétences (finance, ressources humaines,
entrepreneuriat, audit, etc). Ce cursus est sanctionné à la fin
du programme Grande École par un grade Master à Bac + 5.

POURQUOI PRIVILÉGIER LA PRÉPA À UN BACHELOR ?
Depuis plusieurs années, les écoles de commerce et de management ont diversifié leurs portes d’entrée (et leurs sources de revenus) en offrant d’autres types de formation que le parcours Grande École.
Qu’ils s’appellent Bachelor ou BBA, ces programmes à intégrer directement après le bac présentent
néanmoins des désavantages par rapport au cursus traditionnel prépa + programme Grande École.

Prépa

Bachelor ou BBA

VS

2 ans Durée de formation
Sans
Frais de scolarité
Formation pluridisciplinaire non Type de formation
professionnalisante
Assurée après réussite aux Poursuite d’études
concours post-prépa (BCE ou
en programme
ECRICOME)
Grande École
En L3 (puis Master) à l’université de
Autre poursuite
façon automatique via les crédits
d’études
possible
ECTS attribués
Recrutement ultérieur à Bac + 5
comme « top manager » (cadre Type d’emploi occupé
supérieur) avec salaire et lors du recrutement
responsabilités en adéquation

3 ou 4 ans
10 000 à 15 000 € par an
Formation professionnalisante
courte
Éventuelle après sélection sur
dossier ou concours spécifique
(Tremplin 2 ou Passerelles 2)
En Master (sous réserve qu’à partir
de 2021 le Bachelor permette l’obtention effective du grade Licence)
Recrutement immédiat à Bac + 3
comme « middle manager » avec
premier salaire et responsabilités
peu élevés

LES PRÉPAS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES ECG
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Au-delà des cours, il faut aussi ajouter :
☑ des « khôlles » (interrogations
orales) à raison de 2h par mois en
maths, ESH, LVA et LVB, et d’1h par
mois en littérature et philosophie :
l’occasion de vérifier votre apprentissage régulier des cours et de préparer les oraux d’admission en école.
☑ des DS le samedi matin : l’idéal pour
s’entraîner régulièrement sur des
devoirs de type concours (3h ou 4h).
☑ trois concours blancs (2e semestre
d’ECG1 et un par semestre en ECG2) :
une répétition générale pour réussir
à enchaîner les efforts.

Le lycée Marie de Champagne se compose de plusieurs bâtiments : externat et extension pour l’enseignement secondaire, et un bâtiment historique où se déroulent les cours post-bac et qui
abrite aussi l’internat. Le lycée dispose d’une
restauration moderne offrant un service de
qualité à destination des internes et demi-pensionnaires. Mais vous pouvez aussi opter pour le
régime « interne externé », c’est-à-dire prendre
les repas du midi et du soir dans l’établissement,
tout en ayant votre propre hébergement étudiant. De
nombreux logements sont du reste accessibles auprès
de bailleurs privés ou sociaux. Enfin, le lycée est entièrement
accessible aux élèves à mobilité réduite.

20

32 %

La prépa ECG du lycée Marie de Champagne présente de nombreux atouts :
☑ une salle de travail à disposition exclusive des
gros coefficient pour l’admission en école) où
étudiant·e·s de prépa jusqu’en soirée.
vous ferez face à un jury d’enseignants, de
☑ une douzaine de places d’internat (filles et
professionnels et d’ancien·ne·s étudiant·e·s.
garçons) réservées aux étudiants d’ECG1.
☑ un forum* annuel (chaque 1er mercredi de
☑ un entretien individualisé annuel avec l’équipe
décembre) des écoles de commerce et de
pédagogique pour faire le point sur votre tramanagement organisé au lycée pour échanger
vail, vos résultats, et aussi vous conseiller sur
de façon privilégiée avec les ancien·ne·s étules écoles à présenter aux concours en ECG2.
diant·e·s qui y présentent leurs écoles.
☑ du soutien en maths ainsi que de l’aide métho- ☑ une visite sur le campus de NEOMA BS Reims
dologique aux étudiant·e·s en début d’ECG1.
organisée chaque année pour les étudiant·e·s
☑ une matinée entière consacrée en ECG2 à la
d’ECG1 pour découvrir la réalité d’une école de
simulation de l’épreuve d’entretien (le plus
commerce et de management.

HEC Jouy-en Josas
ESSEC BS Cergy-Pontoise
ESCP EUROPE Paris
EM LYON Lyon
EDHEC BS Lille, Nice, Paris
AUDENCIA BS Nantes
GRENOBLE EM Grenoble
SKEMA BS Lille, Paris, Sophia-Antipolis
NEOMA BS Reims, Rouen
TOULOUSE BS Toulouse
KEDGE EM Bordeaux, Marseille
RENNES SB Rennes
EM STRASBOURG Strasbourg
MONTPELLIER BS Montpellier
IMT TELECOM BS Évry, Paris
BURGUNDY SB Dijon
ICN Nancy, Paris
EM NORMANDIE Caen, Le Havre, Paris
INSEEC Paris, Bordeaux, Lyon
SOUTH CHAMPAGNE BS Troyes
ESC CLERMONT Clermont-Ferrand
BREST BS Brest
ESC PAU Pau

7 % 14 %

LES ✚ D’UNE PRÉPA ECG À MARIE DE CHAMPAGNE

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 autant, nous n’avons nullement à rougir de nos résultats
d’admission que vous trouverez cicontre pour les deux dernières promotions. N’est comptabilisée dans
ces statistiques que l’école la plus
prestigieuse pour laquelle l’étudiant a été déclaré admis. A cet
égard, les écoles de commerce et
de management font l’objet de plusieurs classements annuels par
différents sites ou revues qui n’ont
pas toujours forcément les mêmes
critères de tri. Même si aucune hiérarchie n’est immuable, les barres
d’admissibilité après les écrits de
concours et les choix finaux des
candidats pluri-admis après les
oraux indiquent des tendances
assez fortes quant au rayonnement
d’une école.

Écoles

4%

NOS RÉSULTATS

46 %

Parmi les 4 parcours distincts théoriquement possibles (en fonction du choix
opéré dans les 2 premiers pôles), le
lycée Marie de Champagne ne propose
que le seul parcours combinant mathématiques appliquées + ESH susceptible de s’adresser à un large public de
lycéen·ne·s en étant moins restrictif
quant aux prérequis en maths : il est
accessible avec l’option maths complémentaires OU la spécialité maths (sans
ou avec l’option maths expertes).

31 %

6h
6h
2h

7 % 12 %

7h

GROUPE 3

8h
9h
8h

GROUPE 2

Mathématiques appliquées
OU Mathématiques approfondies
Économie, sociologie et histoire
du monde contemporain (ESH)
OU Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain (HGG)
Littérature et philosophie
Langues vivantes A et B
EPS

GROUPE 1

Grille horaire

2
20 0
19

La prépa ECG s’articule autour de quatre
grands pôles disciplinaires.

4%

LE CADRE DE VIE

43 %

EN PLUS DES COURS

ECG1
ECG2

LES ENSEIGNEMENTS

LES PRÉPAS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES ECG
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Redoublement
Réorientation

* Forum 2019 en vidéo sur Youtube
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LES PRÉPAS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES ECG

20

IN E

• E M LYO

N

C

02

VI

TO

0

Je savais en
Terminale que
je voulais faire une école
de commerce et pour
moi la classe préparatoire était le meilleur
moyen d’en intégrer une.
J’ai donc choisi la prépa
du lycée Marie de Champagne
car,
étant

R•
S2
B
KEDGE

La classe prépa
est sans aucun
doute l’une des expériences les plus enrichissantes de ma vie : au

cours de ces 2 années,
j’ai acquis un grand
nombre de connaissances et gagné en
maturité et en confiance
en moi, notamment
grâce aux khôlles qui
sont un exercice indéniablement efficace pour
devenir à l’aise à l’oral.
De plus, l’organisation du
travail que j’ai su acquérir durant cette période

est un atout considérable
pour ma future vie professionnelle. La classe
préparatoire n’est pas le
stéréotype selon lequel
on met complètement sa
vie de côté, j’ai ainsi pu
continuer à faire du
sport. Enfin, mes deux
années à Marie de
Champagne ont aussi été
une expérience humaine
très forte : la bien-

veillance et l’accompagnement des professeurs nous permettent
de tisser des liens privilégiés. De plus, l’ambiance de classe est très
bonne et l’entraide est
présente. Je pense que
la dimension humaine
propre à Marie de Champagne est l’une des clefs
pour le succès
de ses élèves.

20

quel élève de terminale
désireux d’améliorer sa
force de travail et d’élargir sa culture d’une
manière générale. Enfin,
je garderai pour sûr un
très bon souvenir de ces
deux années de ma vie,
pendant lesquelles j’ai
rencontré de belles personnes (tant parmi les
professeurs que parmi
les étudiants) tout en
combinant travail assidu
et moments de détente
(essentiels pour être efficace dans ses
révisions).

TA
N

20

traide et de soutien qui y
règne, instillé par des
professeurs qui savent
être présents afin de
nous pousser vers le
meilleur. Alors certes, la
vie en prépa n’est pas
toujours un long fleuve
tranquille, mais je savais
avant de l’intégrer que
cela faisait partie du jeu
et surtout cela m’a
permis de gagner en
confiance en moi et de
me sentir plus forte.
Sans aucun doute, je
recommande la classe
préparatoire à n’importe

IS

O
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Troyenne, cela me permettait d’habiter deux
années supplémentaires
chez mes parents, mais
aussi car on m’avait
expliqué que c’était une
prépa à taille humaine.
Je confirme aujourd’hui
que cette prépa m’a
permis de donner le
meilleur de moi-même
sans pour autant ressentir une compétition
intense entre les élèves.
En effet, loin du climat
parfois anxiogène de
certaines prépas, j’ai
apprécié le climat d’en-

TR

AP
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PAROLE D’ANCIEN·NE ÉTUDIANT·E !

• NEOMA B

S

Je me suis
dirigé vers la
prépa sans forcément
savoir à quoi m’attendre
et le début a été plus
compliqué que prévu : je

ROMAIN
SKEMA BS 2019

me suis rendu compte
rapidement
que
la
charge de travail était
bien plus importante
qu’au lycée. Néanmoins,
il faut simplement s’imprégner de l’esprit prépa
et travailler régulièrement et efficacement.
Mes deux années se sont
ensuite très bien déroulées à tout point de vue.
Les professeurs sont
très
impliqués
et

constamment prêts à
nous aider grâce à un
suivi individuel de qualité, étant donné la taille
humaine de la prépa. De
plus, la préparation aux
concours a été très
bonne avec les kholles et
les DS, et à distance également à cause du confinement. Enfin, j’ai très
bien vécu ces deux
années car elles permettent de créer des

FLASHEZ
LES QR-CODES
POUR RETROUVER NOS
ANCIEN·NE·S ÉTUDIANT·E·S
EN INTERVIEW VIDÉO
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

liens forts entre les étudiants, de s’enrichir
culturellement et de
gagner en maturité. Pour
finir, j’ai aussi pu continuer à vivre ma vie extérieure normalement avec
notamment beaucoup de
sport. Il suffit de bien
s’organiser ! Je ne
retiens que du positif de
mes années en
classe prépa.

SARA
EDHEC BS 2019

AURORE • KÜBRA
NEOMA BS 2019
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MASTER GRANDE ECOLE
& MASTER OF SCIENCE
International Business
Development
BURGUNDY SB
2015-2019

QUE SONT-ILS / ELLES DEVENU·E·S ?
MASTER EN MANAGEMENT
Apprentissage en tant qu’analyste financier
Echange universitaire à Los Angeles
ESCP Business School
2015-2019

INTERNATIONAL PRODUCT ANALYST
Suivi de performance et analyses de
marché pour améliorer les produits du
premier site mondial de recherche
d’emplois
Indeed, Etats-Unis
Depuis 2020

PRÉPA ECE
Lycée Marie de Champagne
2013-2015

CHARGÉ D’ÉTUDES
Élaboration de l’offre, mise en place et
réalisation de l’étude, création de rapports
incluant analyses et recommandations,
présentation aux clients
TNS ILRES, Luxembourg
Depuis 2020

BAC ES • MENTION B
Lycée Joliot Curie – Romilly/Seine (10)
2013

PRÉPA ECE
Lycée Marie de Champagne
2013-2015

BAC ES • MENTION TB
Lycée Pasteur – Somain (59)
2013

K

TIMOTHÉE

MASTER EN MANAGEMENT
Spécialité Finance
Toulouse BS
2014-2018
PRÉPA ECE
Lycée Marie de Champagne
2012-2014
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PRÉPA ECE
Lycée Marie de Champagne
2013-2015
BAC ES • MENTION TB
Lycée Marie de Champagne – Troyes (10)
2013
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RG

DÜZGUN
Consultant en stratégie
Financial Services
KATALYSE, Dpt.67
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MAIS
AUSSI…

CONTRÔLEUSE DE GESTION
Étude de faisabilité financière des
implantations à l’étranger (projection
de CA, marge, frais de personnel, loyer)
Groupe Galeries Lafayettes, Paris
Depuis 2018

CHEF DE PROJET MERCHANDISING &
PARTENARIATS
Gestion de projet pour la mise en avant des
catégories high tech et mode sur le site
Gestion des partenariats sportifs (FC
Barcelone, Coupe Davis, Golden States
Warriors (NBA), Spartan Race)
Rakuten, Paris
Depuis 2020

EB

O

BAC ES • MENTION AB
Lycée Chrestien de Troyes – Troyes (10)
2012

MASTER OF SCIENCE
Project and Programme
Management & Business
Development
SKEMA BS
2015-2019
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POUR QUEL PROFIL ?
☑ Vos résultats scolaires sont satisfaisants ou plus.
☑ Vous avez suivi en 1re et en Tle les deux spécialités maths ✚ physique-chimie OU maths
✚ sciences de l’ingénieur. Et peut-être avezvous choisi en plus en Tle l’option maths
expertes (mais sans caractère obligatoire).
☑ Vous êtes plutôt très attiré·e par les disciplines scientifiques dans lesquelles vous
souhaitez approfondir vos connaissances.
☑ Vous êtes prêt·e à travailler régulièrement en
étant encadré·e et avec un suivi personnalisé.

LES DIFFÉRENTES FILIÈRES
POUR INTÉGRER
UNE ÉCOLE
D’INGÉNIEURS ET
DÉCROCHER UN TITRE
D’INGÉNIEUR À BAC+5
OU DEVENIR CHERCHEUR
OU BIEN ENCORE
ENSEIGNANT

LES PRÉPAS SCIENTIFIQUES
MPSI-PCSI / MP-PC-PSI
Elève de terminale générale, vous avez un goût prononcé pour les matières scientifiques
et vous êtes tenté·e par une formation scientifique unanimement reconnue qui pourrait
vous mener à un emploi d’ingénieur ? Ou vous aimeriez pouvoir faire de la
recherche via une thèse de doctorat ? Ou peut-être est-ce l’enseignement qui vous
intéresse ? Tout un éventail de choix qui vous seront accessibles après une CPGE
Scientifique : celle-ci vous ouvrira les portes des écoles d’ingénieurs à Bac + 2, via des
concours auxquels vous serez préparé·e en 2 ans, tout comme elle vous permettra aussi
de rejoindre l’université en L3 (via les crédits ECTS) avec de solides acquis scientifiques.
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Les prépas scientifiques s’organisent en différentes filières.
En 1re année, il existe deux filières principales* de CPGE
scientifiques qui sont représentées à Troyes : l’étudiant a ainsi
le choix entre MPSI ou PCSI. Suivant la filière suivie en 1re
année et un choix d’option à opérer au cours du second
semestre de celle-ci, l’étudiant peut ensuite intégrer en 2e
année une des trois filières suivantes : MP, PSI, ou PC.
Option du 2ⁿd
semestre
sans option
MPSI
Mathématiques, Physique et Sciences de l’Ingénieur ✚ SI
✚ SI
PCSI
Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur
✚ Chimie

1re année

2e année
⇢ MP Mathématiques, Physique
⇢ PSI Physique, Sciences de l’Ingénieur
⇢ PSI Physique, Sciences de l’Ingénieur
⇢ PC Physique, Chimie

Il est à noter qu’en fin de 1re année, une orientation en classe étoilée peut aussi être proposée à
quelques élèves ayant les capacités pour intégrer les écoles d’ingénieurs les plus prestigieuses.
* D’autres filières de CPGE scientifiques existent par ailleurs, mais sont nettement moins nombreuses au niveau national et correspondent
surtout à des élèves ayant des profils spécifiques quant à leurs combinaisons de spécialités de Tle :
☑ physique-chimie ✚ sciences de l’ingénieur : filière PTSI (Physique, Technologie, Sciences de l’Ingénieur) ⇢ PT / PSI.
☑ NSI ✚ mathématiques : filière MP2I (Maths, Physique, Informatique et Ingénierie) ⇢ MP / PSI.

LES DÉBOUCHÉS APRÈS UNE PRÉPA SCIENTIFIQUE
Après 2 ans de prépa (ou éventuellement 3 ans en « 5/2 »), la grande majorité des étudiants intègre
une école d’ingénieurs généraliste ou spécialisée, avec à la clé un titre d’ingénieur à bac + 5. Certains
élèves de prépa présentent des concours spécifiques comme Saint-Cyr (carrières d’officier dans l’Armée), le concours ENAC (pour devenir contrôleur aérien ou pilote de ligne) ou pour les tout meilleurs
les concours des ENS. Les CPGE permettent une poursuite d’études universitaires, notamment avec
un accès privilégié aux magistères, formation d’excellence en 3 ans pour se diriger vers l’enseignement ou la recherche via une thèse de doctorat qui sera également possible après une Grande École.

LES PRÉPAS SCIENTIFIQUES
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LES ENSEIGNEMENTS

LE CADRE DE VIE

Vous trouverez ci-dessous les grilles horaires détaillées de chaque filière des prépas scientifiques.

Le lycée Chrestien de Troyes est installé depuis 1972
dans le quartier des Chartreux au sein d’un grand parc
arboré. Des travaux sont actuellement en cours visant
une rénovation thermique et une accessibilité globale
des locaux. Le lycée vous offre un service de demipension et d’internat*, mais pour les étudiants préférant un autre mode d’hébergement, il existe de multiples possibilités de se loger à proximité auprès de
bailleurs publics ou privés. Un Restaurant Universitaire géré par le CROUS dessert par ailleurs le pôle
IUT / UTT juste à côté.

2
2
2
2

EN PLUS DES COURS
Au-delà des cours, il faut aussi ajouter :
☑ des « khôlles » (interrogations
orales) pour faire un point chaque
semaine sur l’assimilation régulière
des connaissances, apprécier vos
progrès et remédier aux difficultés.
☑ des DS le samedi matin pour s’entraîner régulièrement sur des
devoirs de type concours ainsi que
des concours blancs.

2
2
2
2

2
2
2
2

2
1

3
1

1

3

0.5

1
1
2

1
2
2
2
2

1
2

2

7
5.5

3
1

1

2

1

0.5

1

1
1

1
1
2

2

TP

1

6
6

TP

7
3
10
2
5
1
2
5
1¹ 0.5² 1¹ 1
0.5 1.5 2²
1.5²
1
2 1¹ 1¹ 2¹ 1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

TD

S1 et S2

Cours

S1 et S2

TD

2

S1 et S2
TP

1

PSI

TD

2¹
1

PC

Cours

2

MP

Cours

1

1

TP

1

1
1

1

3
1

Cours

1

1

1

7
5

S2
TP

SII*
Informatique
TIPE*
Français-Philosophie
LVA
LVB (facultative)
EPS

1

TD

1

2
1

Cours

Chimie

1

10
4

S1
TP

2
1

TD

10
4

Cours

Mathématiques
Physique

S2
TP

TD

S1
Cours

Grille horaire
hebdo

PCSI
TD

MPSI

* L’internat est fermé le week-end.

2
2
2
2

1 Horaire en cas de choix de l’option SII.
2 Horaire en cas de choix de l’option Chimie.
* SII : Sciences Industrielles de l’Ingénieur
* TIPE : Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés

LES ✚ D’UNE PRÉPA À CHRESTIEN DE TROYES
Les prépas de proximité du lycée Chrestien de Troyes présentent de nombreux atouts :
☑ des enseignants qui savent être disponibles.
les ancien·ne·s étudiant·e·s qui viennent pré☑ un pôle spécifique pour les CPGE au sein du
senter leurs écoles respectives.
lycée avec des salles de travail à disposition ☑ la participation ponctuelle à des événements
exclusive des étudiant·e·s de prépa.
conviviaux et fédérateurs (course du Bouchon
☑ un internat filles et garçons.
de Champagne, Corrida de Noël, laser game)
☑ un forum annuel des écoles d’ingénieurs
qui contribuent à créer un esprit de groupe,
organisé au lycée la veille des vacances de
loin de l’esprit de compétition entre élèves qui
Noël pour échanger de façon privilégiée avec
peut exister dans les prépas les plus élitistes.
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2020 P
C
2019

2020 P
SI
2019

22 %

8%

5%

9%

13 %

5%

13 %

5%

16 %

30 %

32 %

23 %

32 %

20% 10% 20% 7 %

13% 9 % 23% 18%

36% 21%

11% 3 % 27% 16%

2020 M
P
3 % 2019
6 % 9 % 19% 16%

Autres situations

34 %

Réorientation L3 / Magistère

34 %

Redoublement en 5/2

17 %

Écoles sur dossier

(12 écoles)

Concours
CENTRALESUPÉLEC

(10 écoles)

Concours
Commun MINESPONTS

(17 écoles)

(65 écoles)

Concours
e3aPOLYTECH

(70 écoles)

Concours CCINP

POLYTECHNIQUE
ENS Ulm, Lyon, Paris-Saclay
CENTRALE SUPÉLEC Paris-Saclay
ÉCOLE CENTRALE Lyon, Lille, Nantes, Marseille
ARTS ET MÉTIERS Paris, Châlons, ...
ESTP Paris
ÉCOLE DES PONTS Champs/Marne
ISAE SUPAERO Paris
ENSTA Palaiseau
TÉLÉCOM Paris
MINES PARITECH Paris
ARTEM MINES Nancy
IMT Atlantique
IMT MINES Albi, Alès
IMT Lille/Douai
ENSIIE Évry
ENTPE Vaulx-en-Velin
MINES Saint-Etienne
ENSSAT Lannion
Bordeaux INP
Grenoble INP
Clermont Auvergne INP
Lorraine INP
Toulouse INP
ISAE-ENSMA Poitiers
ENAC Toulouse
ENSMM Besançon
TÉLÉCOM PHYSIQUE Strasbourg
ECPM Strasbourg
ENSCM CHIMIE Montpellier
ENSIL-ENSCI Limoges
ECAM Lyon
ESIREM Dijon
ESIX Cherbourg
15 écoles POLYTECH

3% 3% 3% 6%

Écoles

Concours
MINESTÉLÉCOM

Les différentes écoles d’ingénieurs sont regroupées dans plusieurs banques de concours pour lesquelles les étudiants passent des épreuves communes, qu’il s’agisse des écrits d’admissibilité ou des
oraux pour l’admission (modulo des coefficients parfois distincts ou des épreuves spécifiques). Nos
meilleurs élèves sont admis aux concours Centrale-Supélec ou au Concours Commun Mines-Ponts.
Tous nos élèves préparent le Concours Commun INP (CCINP) et / ou le concours E3A-POLYTECH. Certaines autres écoles recrutent également sur dossier et entretien : c’est par exemple le cas de l’UTC,
de l’UTT, et de l’UTBM.
Au total, ce ne sont pas moins de 200 écoles d’ingénieurs qui sont accessibles après les différentes
filières de classes préparatoires scientifiques. Un nombre de places est prévu par école et par filière :
vous pourrez trouver ces informations dans les différentes brochures des banques de concours ou sur
le site internet du SCEI (Service de Concours Écoles d’Ingénieurs).
Nous avons listé ci-contre un panel très vaste et représentatif (mais aucunement exhaustif) des différentes écoles existantes regroupées par banques de concours, avec en regard nos résultats d’intégrations des deux dernières promotions (avec la particularité pour la dernière session 2020 de l’absence
d’épreuves orales après les écrits d’admissibilité, ceci en raison de la situation sanitaire).

XENS

NOS RÉSULTATS

LES PRÉPAS SCIENTIFIQUES
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Lorsque j'étais
en terminale,
j'ai cherché ce que j'allais bien pouvoir faire
après le bac. Je savais
que je voulais faire de la
chimie mais je n'étais
pas sûre de vouloir me
spécialiser autant car les

20

etc... Mais comme dit
précédemment, ça a été
très
formateur.
Au
niveau de l'ambiance, j'ai
passé deux années
superbes. On se sentait
soutenus par les profs,
l'ambiance de travail
était conviviale, basée
sur l'entraide et la rigolade.
Aucun
regret
d'avoir fait ces 2 années
car j'ai beaucoup appris,
j'ai travaillé dur et
aujourd'hui je suis dans
une bonne école
qui me plaît.

PC

20

préciais également l'ambiance familiale et de travail à la fois. Mes 2
années ont été très formatrices autant sur le
plan du travail que sur le
plan "apprentissage pour
la vie" car préparer un
concours nous apprend
beaucoup de choses. Au
début il a fallu le temps
de trouver le rythme, par
moments c'était plus
difficile que d'autres car
malgré tout, le rythme
est soutenu entre les
cours, les colles, les DS

•

E

PC

maths et la physique me
plaisaient
également
beaucoup. Après des
présentations de la
prépa, le choix de la PCSI
m'a paru comme une
évidence : ce que j'aimais
dans la prépa, c'était son
côté généraliste et encadré. Même si je voulais
faire de la chimie, la PCSI
me permettait de continuer à avancer dans les
maths et la physique.
Plus
particulièrement
pour la prépa du Lycée
Chrestien de Troyes, j'ap-

CORENTIN

LIS

20

PAROLE D’ANCIEN·NE ÉTUDIANT·E !

• EN

SIC NAN

CY

Le choix PCSI /
PC était une

évidence pour continuer
des études générales en
physique et chimie et afin
de laisser mûrir mon
projet professionnel. La
classe prépa me semblait donc le meilleur
moyen pour développer
de la rigueur dans le travail. Mes deux années

passées à Chrestien ont
été très formatrices de
ce point de vue là car le
travail doit être régulier
afin de ne pas se laisser
déborder.
De plus, l'équipe enseignante est vraiment top
et prend soin de tirer les
étudiants vers le haut. En

A

M

20

AD
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VICTOIRE, PAUL,
LAURENT, JUSTINE
PROMO 2019

•M

P • ENS UL

M

En première, je
ne savais pas
encore vers quelle voie
me tourner. Sur les
conseils de mes parents,
je suis allé dans un
centre d'orientation. Une
charmante dame nous a
reçu et après un entretien de 30 minutes et vu
mon jeune âge et n'ayant
pas d'idée précise de ce
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que je voulais faire, m'a
conseillé de faire une
prépa, compte tenu de
mon appétence pour les
matières scientifiques.
Mon niveau dans les
matières scientifiques et
le prestige des écoles qui
peuvent être intégrées
post
prépa
m'ont
convaincu que cette voie
était faite pour moi.
La prépa du lycée Chrestien de Troyes m'a
permis de rester proche
de chez moi sans aller en
internat, ce qui pouvait
être délicat compte tenu
de mon jeune âge. De
plus, les portes ouvertes

LES PRÉPAS SCIENTIFIQUES

et les différents forums
m'ont permis d'assister
à une cohésion et à une
ambiance certaine au
sein de cette prépa de
Troyes et de rencontrer
des professeurs qui sont
très à l'écoute et
prennent le temps de
répondre à mes questions sur la prépa.
J'ai super bien vécu mes
années de prépa. Les
professeurs sont à
l'écoute, savent s'adapter aux différents profils
et surtout nous accompagnent durant ces deux
années exigeantes de
prépa. Les nombreuses

colles, qui ont lieu 2 fois
par semaine, et les DS,
nous aident à faire le
point sur notre niveau et
à identifier les points sur
lesquels nous devons
progresser.
Le travail exigeant n'a
pas empêché la mise en
place d'une ambiance
familiale et surtout je ne
me suis jamais fait
autant d'amis qu'en
prépa !
A Chrestien de Troyes, ce
qui est formidable, c'est
de pouvoir associer travail et
plaisir !!

trouvant un bon groupe
d'amis avec qui se
détendre durant les
temps morts, la prépa
est vraiment une
expérience à
tenter !

SIRINE, CLARISSE,
VALENTIN
FILIERE MP 2020-2021

FLASHEZ
LES QR-CODES
POUR RETROUVER NOS
ÉTUDIANT·E·S D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI
EN INTERVIEW VIDÉO
SUR YOUTUBE

LES PRÉPAS SCIENTIFIQUES
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QUE SONT-ILS / ELLES DEVENU·E·S ?
STAGE DE FIN D’ÉTUDES
Ingénieure responsable d’affaires :
gestion de projets de construction de
stations d’épuration
Sources, Région de Bordeaux
Mars-Septembre 2017

CHARGÉE DE PROJET
Ingénieure chargée de projet en
hydraulique urbaine
Utilities Performance - Up, Orléans
2018-2020
CHARGÉE D’INSTRUCTION URBANISME
Analyse des permis de construire quant aux
prescriptions de gestion des eaux usées et
eaux pluviales
Orléans Métropole
Depuis 2020

CYCLE INGÉNIEUR
EAU - Génie de l’eau et environnement
ENSIL-ENSCI, Limoges
2014-2017
PRÉPA PCSI ⇢ PC
Lycée Chrestien de Troyes
2012-2014

TIMOTHÉE
Scannez le QR-Code pour lire l’intégralité de son témoignage sur son parcours de la prépa jusqu’à aujourd’hui !

CYCLE INGÉNIEUR
Ingénierie biomédicale / médicale
MASTER
Imagerie robotique et ingénierie pour le vivant
TÉLÉCOM Physique Strasbourg
2016-2019

STAGE DE FIN D’ÉTUDES
Ingénieure R&D Deep Learning dans
un laboratoire de recherche sur la
maladie de Parkinson
CHUL,Québec (Canada)
Mars-Août 2019

MAIS
AUSSI…

INGÉNIEURE DE RECHERCHE
Biologie computationnelle (projet DIVA
de réalité virtuelle pour visualiser des
images médicales)
Thèse CIFRE
Institut Pasteur,
Depuis 2020

l
nob
Gre

PRÉPA MPSI ⇢ MP
Lycée Chrestien de Troyes
2014-2016

e IN

P

IS
Scannez le QR-Code pour lire l’intégralité de son témoignage sur son parcours de la prépa jusqu’à aujourd’hui !

E

CYCLE INGÉNIEUR
Spécialisation Gestion-Audit-Conseil
& Logistique
École Centrale de Lille
2009-2012
PRÉPA PCSI ⇢ PC
Lycée Chrestien de Troyes
PRÉPA PC*
Lycée Lamartinière Monplaisir, Lyon
2006-2009

AUDITEUR FINANCIER SENIOR
Missions d’audit légal : certification des
comptes (sociaux et consolidés) en
normes françaises et en normes IFRS
Mazars, Île-de-France
2012-2016

RISK MANAGEMENT ET CONTRÔLE
INTERNE
Pilotage et animation des campagnes
d’auto-évaluation des dispositifs de
contrôle interne
Accompagnement des audits de
certification qualité /Santé, Sécurité au
Travail
Élaboration de cartographies de risques
Chef de projet sur la mise en place d'un
outil de gestion globalisée des risques
Groupe FDJ, Île-de-France
Depuis 2016
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POUR QUEL PROFIL ?
☑ Vos êtes élève de la filière technologique en terminale STI2D
(avec les spécialités physique-chimie/maths ✚ ingénierie,
innovation et développement durable) ou STL (avec les
spécialités physique-chimie / maths ✚ sciences physiques et chimiques de laboratoire).
☑ Vous êtes plutôt très attiré·e par les disciplines scientifiques dont les sciences de l’ingénieur dans lesquelles
vous souhaitez approfondir vos connaissances.
☑ Votre niveau scolaire est satisfaisant et vous avez des
capacités de travail : ne vous interdisez surtout pas la
prépa sous prétexte que votre niveau n’est pas excellent
partout, car un élève de niveau moyen en Terminale peut
parfaitement réussir en prépa s'ils en a la motivation !

POUR TENTER
D’INTÉGRER
UNE ÉCOLE
D’INGÉNIEURS
ET DÉCROCHER UN
TITRE D’INGÉNIEUR
À BAC+5

LES PRÉPAS
TECHNOLOGIQUES TSI
Elève de terminale STI2D (quel que soit le choix opéré pour la spécialité Ingénierie, innovation et développement durable) ou bien STL (avec spécialité SPCL : Sciences Physiques et Chimiques de Laboratoire), vos résultats vous permettent d’envisager une
poursuite d’études et vous souhaitez développer vos compétences dans les domaines
scientifiques et technologiques tout 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, mais vous entameriez volontiers une carrière d’ingénieur ?
Alors les CPGE Technologiques TSI (Technologie et Sciences Industrielles) sont faites
pour vous.
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POURQUOI PASSER PAR LA PRÉPA ?
Choisir d’intégrer une prépa, c’est s’engager dans une filière de formation exigeante qui saura vous offrir les meilleures perspectives
professionnelles, même s’il ne s’agit pas d’une filière professionnalisante en soi : c’est en effet l’école d’ingénieur qui amènera cette dimension
ainsi qu’une spécialisation future.
Certes, certaines écoles d’ingénieurs recrutent aussi directement post-bac,
mais sachez qu’elles sont nettement moins nombreuses que le panel d’écoles
accessibles via les concours post-prépa TSI, que vous devrez régler leurs frais de scolarité, et que le côté généraliste de la prépa vous laissera le temps en 2 ans de réfléchir au
domaine dans lequel vous souhaiterez vous spécialiser plus tard.
De plus, la prépa présente également des avantages certains vis-à-vis d’une formation en IUT :

Prépa

VS

2 ans Durée de formation
Sans
Frais de scolarité
Formation scientifique généraliste,
mais la professionnalisation aura
lieu pendant les 3 années du cycle Type de formation
ingénieur grâce à plusieurs stages.
Assurée après réussite aux
concours post-prépa (des places Poursuite d’études
sont réservées aux sortants de TSI) en école d’ingénieurs
ou via des recrutements sur
dossier pour certaines écoles
En L3 (puis Master) à l’université de
Autre poursuite
façon automatique via les crédits
d’études
possible
ECTS attribués

IUT
2 ans
Sans
Formation professionnalisante
courte dont les points-clés sont la
technicité et les stages pratiques.
Éventuellement possible après une
sélection des seuls meilleurs
candidats via des admissions
parallèles à Bac+2 ou Bac +3

La Licence Pro est la poursuite
d’études naturelle, ou éventuellement une L3 à l’université
immédiat possible à
Recrutement ultérieur à Bac + 5 en Type d’emploi occupé Recrutement
Bac
+
2
ou
Bac
+ 3 comme technitant qu’ingénieur, avec salaire et lors du recrutement cien avec premier
salaire et resresponsabilités en adéquation
ponsabilités moindres

PRÉPAS TECHNOLOGIQUES TSI
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LES ENSEIGNEMENTS

LE CADRE DE VIE

Vous trouverez ci-dessous les grilles horaires
détaillées des prépas TSI en 1re et 2e année.

Installé sur un très grand parc arboré de 12 hectares, le lycée
Les Lombards, créé en 1963 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, outre le service
de demi-pension, être hébergés à l’internat* du lycée. Il est également aisé de trouver une solution de logement individuel étudiant auprès des bailleurs sociaux pour les étudiants dont le
domicile serait trop éloigné du lycée pour un retour
chaque week-end. Un Restaurant Universitaire
géré par le CROUS dessert par ailleurs le
pôle IUT / UTT à proximité.

Mathématiques
Physique
Chimie
SII
Informatique
TIPE
Français-Philosophie
LVA Anglais
AP
EPS

7
3
1
2
1
1
2
2

3
2

7 3
1 3 2
1 1
2 3 2 2
1 1² 1²
1¹ 1¹
1
1
1 1
2
3
3
2

TP

TD

Cours

TS2
TP

TD

TS1
Cours

Grille horaire
hebdo

1
1
3
1

* L’internat est fermé le week-end.

1 Horaire applicable au second semestre.
2 Horaire applicable au premier semestre.
* SII : Sciences Industrielles de l’Ingénieur
* TIPE : Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés

EN PLUS DES COURS
Au-delà des cours, il faut aussi ajouter :
☑ des « khôlles » (interrogations orales) pour
faire un point chaque semaine sur l’assimilation régulière des connaissances, apprécier
vos progrès et remédier aux difficultés.
☑ des DS le samedi matin pour s’entraîner régulièrement sur des devoirs de type concours
ainsi que des concours blancs.

LES ✚ D’UNE PRÉPA TSI AUX LOMBARDS
La prépa TSI du lycée Les Lombards présente de nombreux atouts :
☑ une formation unique au niveau de l’académie ☑ un internat filles et garçons.
de Reims et que seuls 38 lycées accueillent au ☑ un retour des anciens étudiants organisé au
niveau national.
lycée la veille des vacances de Noël pour venir
☑ un groupe classe à taille humaine par rapport
présenter leurs écoles d’ingénieurs.
au reste des prépas scientifiques.
☑ la participation ponctuelle à des événements
☑ des enseignants qui savent être disponibles.
conviviaux et fédérateurs (course du Bouchon
☑ un pôle spécifique pour les CPGE au sein du
de Champagne, Corrida de Noël, laser game)
lycée polyvalent.
pour créer un esprit de groupe.
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17 %

8%
Concours CCINP
Banque épreuves CCINP
Concours
POLYTECH
Concours
INSA
Concours
CESI

11 %

Autres situations

17% 11% 22% 22%

Réorientation

15 %

Redoublement en 5/2

11% 19% 22% 25%

Écoles sur dossier

Concours
CENTRALESUPÉLEC

CENTRALE SUPÉLEC Paris-Saclay
ÉCOLE CENTRALE Lyon, Lille, Nantes, Marseille
ARTS ET MÉTIERS Paris, Châlons, ...
ESTP Paris
ESIX Caen, Cherbourg
UTT Troyes
ÉCOLE DES PONTS Champs/Marne
ISAE SUPAERO Paris
ENSTA Palaiseau
TÉLÉCOM Paris
MINES PARITECH Paris
ARTEM MINES Nancy
IMT Atlantique
IMT MINES Albi, Alès
IMT Lille/Douai
ENSIIE Évry
MINES Saint-Etienne
ENSSAT Lannion
Bordeaux INP
Grenoble INP
Clermont Auvergne INP
Toulouse INP
ISAE-ENSMA Poitiers
ENSMM Besançon
Lorraine INP
ECAM Rennes
EIL Côte d’Opale
ENSAIT Roubaix
ENSISA Mulhouse
ESIREM Dijon
ESTIA Bidart
ISAT Nevers
ENTPE Vaulx-en-Velin
Écoles du réseau POLYTECH
INSA Hauts-de-France, Rennes, Lyon, ...
Écoles du réseau CESI
EPITA Paris

Concours
Commun MINESPONTS

Les différentes écoles d’ingénieurs sont regroupées dans plusieurs banques de concours pour lesquelles les étudiants passent des épreuves communes, qu’il s’agisse des écrits d’admissibilité ou des
oraux pour l’admission (modulo des coefficients parfois distincts ou des épreuves spécifiques). Nos
meilleurs élèves sont admis aux concours Centrale-Supélec ou au Concours Commun Mines-Ponts.
Au-delà, il existe de nombreuses banques d’épreuves avec des places réservées aux étudiants sortant
de la filière TSI, qu’il s’agisses du Concours Commun INP (CCINP), des concours du réseau POLYTECH
de l’INSA, et CESI. Certaines autres écoles recrutent également sur dossier spécifiquement pour la
filière TSI. Sachez enfin que de plus en plus de places sont proposées via l’alternance.
Au total, ce ne sont pas moins de 200 écoles d’ingénieurs qui sont accessibles. Un nombre de places
est prévu par école au niveau de chaque banque de concours : vous pourrez trouver ces informations
dans les différentes brochures des banques de concours ou sur le site internet du SCEI (Service de
Concours Écoles d’Ingénieurs).
Nous avons listé ci-contre un panel très vaste et représentatif (mais aucunement exhaustif) des différentes écoles existantes regroupées par banques de concours, avec en regard nos résultats d’intégrations des dernières promotions (avec la particularité pour la dernière session 2020 de l’absence
d’épreuves orales après les écrits d’admissibilité, ceci en raison de la situation sanitaire).

Écoles

Concours
MINESTÉLÉCOM

NOS RÉSULTATS
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Lors de ma
Terminale
STI2D, je savais que le
choix le plus judicieux et
le plus cohérent avec

ISINE REIM

S

Après le bac, je
pensais poursuivre en BTS ou
DUT jusqu'à ce que les
professeurs de la TSI de
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et la pédagogie est on ne
peut plus sérieuse. Ces 2
années de préparation
m'ont permis d'acquérir
un bagage de connaissances et surtout de
bons souvenirs. Finalement, j'ai pu intégrer
l’école qui me correspondait le mieux et qui continue aujourd’hui ce que la
prépa
avait
commencé.

Globalement la
prépa TSI m'a
permis d'acquérir une
culture scientifique et
technologique très complète et a révélé ma
curiosité
scientifique.
Malgré la charge de tra-

vail, la bonne ambiance
et le soutien de ses
camarades ainsi que
l'accompagnement des
professeurs font que ces
2 années passent très
vite. Personnellement je
suis ressorti de ces deux

années grandi et avec
une réelle capacité d'organisation et de travail
qui me sera utile, aussi
bien dans ma vie professionnelle
que
dans mon quotidien.

Troyes viennent présenter le cursus dans ma
classe de terminale. J'ai
alors pris conscience des
portes que la prépa pouvait ouvrir, que c'était
une véritable opportunité pour devenir ingénieur. C'était un rythme à
prendre mais je ne
regrette pas mon choix :
les profs sont là pour
nous aider, nous appor-

ter des méthodes de travail et nous entraîner à
suivre le rythme soutenu. C'était un challenge
à relever, il fallait oser. À
la fin de la prépa, j'ai pris
la décision de partir à
l'EiSINe, qui propose un
diplôme
d'ingénieur
maintenance en alternance. L'alternance me
permet d'être en contact
direct avec le travail en

entreprise et de pouvoir
observer le fonctionnement
de
systèmes
industriels, les problèmes qu'on y rencontre et la façon dont ils
sont gérés. Je ne
regrette absolument pas
d'avoir fait la prépa TSI,
pour obtenir des bases
qui me sont utiles
aujourd’hui.
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gnement qu'on reçoit et
l'ouverture de nombreuses
possibilités
bénéfiques pour son
avenir. Pour ma part,
après avoir entendu
beaucoup de choses
concernant la prépa, je
peux vous assurer que
j'ai été agréablement
surpris : l'ambiance est
vraiment positive, l'encadrement est présent,

SU
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mes ambitions était de
faire une classe préparatoire en Technologie et
Sciences Industrielles.
Coup de chance ! Le
lycée Les Lombards à
Troyes proposait cette
préparation aux grandes
écoles. Il faut savoir qu'il
y a beaucoup d'avantages à s'engager sur
cette voie, notamment
par la qualité d'ensei-
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PAROLE D’ANCIEN·NE ÉTUDIANT·E !

P É L E C PA R I

S

J'ai choisi la
prépa car j'aimais surtout les maths
et la physique au lycée.

Comme
j'aime
les
sciences, j'ai très rapidement pris goût à la
prépa, donc le travail et
le rythme n'étaient pas
une gêne. J'ai même
réussi à aimer les
matières que je n'aimais
pas avant comme l'anglais ou le français en
m'y intéressant. J'ai
donc bien vécu ma prépa.

J’ai choisi la prépa TSI du
Lycée Les Lombards car
j'habitais à Troyes, ce qui
était le plus simple pour
moi.
Sur une semaine type :
on avait environ 8h de
cours par jour. S'en suivait le soir un moment de
repos jusqu'à 20h, et la
reprise du travail jusqu'à
22h. C'est un rythme et

une hygiène de vie à
prendre.
Le concours est forcément stressant et surtout fatigant car il faut
tout donner pour n'avoir
aucun regret, mais en
ayant fait 2 années
sérieuses il n'y a pas de
quoi s’inquiéter.

FARID, SAMUEL, ROMAIN, CHARLIE, PIERRE,
ALEXANDRE ET ANTONIN
PROMOS 2014 À AUJOURD’HUI

FLASHEZ
LES QR-CODES
POUR RETROUVER
EN INTERVIEW VIDÉO
NOS ÉTUDIANT·E·S
D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI
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21 DÉC. 2020
⇢ 20 JANV. 2021
20 JANVIER 2021
⇢ 11 MARS 2021

DÉCOUVERTE DES
FORMATIONS
C’est le moment de préparer votre projet
d’orientation en consultant le catalogue des
formations présentes sur parcoursup.fr.

SAISIE
DE VOS VŒUX
Vous vous inscrivez sur Parcoursup pour créer votre dossier
candidat et vous pouvez saisir jusqu’à 10 vœux de
formations, avec pour chacun la possibilité de faire des sousvœux. 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.

DEMANDE D’INTERNAT

Si vous faites un sous-vœu avec internat, doublez-le aussi toujours d’un
second sous-vœu sans internat pour ne pas voir votre candidature refusée
uniquement à cause d’une capacité d’hébergement insuffisante en internat.

FICHE AVENIR

12 MARS 2021
⇢ 8 AVRIL 2021

Cette fiche est éditée pour chacun de vos vœux de formation post-bac et
comprend, en plus des appréciations des enseignants, l’avis de votre Chef
d’établissement émis lors du conseil de classe du 2e trimestre.

SAISIR VOS VŒUX
PARCOURSUP
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SAISIR VOS VŒUX PARCOURSUP

formations et surtout vous devez impérativement confirmer chacun de vos vœux avant la
date butoir pour que ceux-ci soient bien validés.

COMMISSION DE SÉLECTION

Chaque établissement de l’enseignement supérieur réunit une commission qui examine
l’ensemble des candidatures et établit un classement pour celles qui sont acceptées.

27 MAI 2021
⇢ 16 JUIL. 2021

Le terme Parcoursup s’est désormais imposé dans les esprits des lycéens et de leurs
parents pour désigner la plate-forme de saisie sur internet des vœux d’orientation
post-bac ainsi que la procédure elle-même. Parcoursup constitue en effet le passage
incontournable pour accéder aux formations de l’enseignement supérieur. Vous trouverez ci-contre les principales étapes de la dite procédure : celle-ci s’étale sur plusieurs
mois entre la consultation des formations disponibles, l’ouverture à la saisie des vœux,
la validation de ceux-ci, puis enfin l’obtention des réponses à vos demandes – pour lesquelles il conviendra de réagir en temps et en heure.

VALIDATION
DE VOS VŒUX
C’est le moment de finaliser votre dossier avec les éléments demandés par les différentes

PHASE
PRINCIPALE D’ADMISSION : RÉPONSES
Vous recevez au fur et à mesure et en continu les réponses concernant les formations pour lesquelles vous avez
postulé. Les CPGE faisant partie des filières sélectives, il s’agira nécessairement d’un OUI ou EN ATTENTE (de
places) si vous êtes accepté·e, ou d’un NON en cas de refus. En cas de réponse positive, vous devez dès lors
impérativement répondre dans le délai imparti sous peine de perdre le bénéfice de vos vœux. .

PHASE COMPLÉMENTAIRE

Il est encore possible de postuler à partir du 16 juin 2021 en cas de réponses négatives sur l’ensemble de vos
vœux ou si vous aviez oublié de valider ceux-ci lors de la phase principale.

SAISIR VOS VŒUX PARCOURSUP
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Dépenses

CVEC

Santé

BUDGET ÉTUDIANT
Afin d’anticiper au mieux votre future vie d’étudiant·e, nous avons recensé d’une part l’ensemble des aides dont vous pourriez bénéficier dans le cadre de vos études ou pour
votre logement étudiant, ainsi que d’autre part les dépenses incontournables qu’il vous
faudra anticiper pour ne pas être pris·e au dépourvu lorsque celles-ci se présenteront.
Aides financières
Bourses sur
critères sociaux
Bourses du
Conseil Départemental
de l’Aube

Bourses municipales

Aides au logement
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BUDGET ÉTUDIANT

Logement

Combien et quelles démarche
Montant allant de l’exonération du paiement des droits universitaires et de la CEVEC (échelon 0) à 5 679 € par an (échelon 7)
↪ Demande via le Dossier Social étudiant (DSE) à effectuer en ligne
du 20 janvier au 15 mai 2021 sur le site :
www.messervices.etudiant.gouv.fr
Montant calqué sur l’échelon attribué par le CROUS pour les bourses
sur critères sociaux et allant de 300 € (éhelons 0bis à 3) à 600 € (échelon 4 à 7) par an
↪ Dossier de demande à déposer avant le 31 octobre 2021 et à télécharger au préalable 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 2021. Plus
d’infos sur le site :
www.ville-troyes.fr/
☑ La Chapelle-Saint-Luc / Sainte-Savine / Les Noës / Saint-André-les-Vergers / Romilly sur Seine : bourses ou aides du CCAS
↪ Se renseigner auprès de la mairie du domicile des parents sur les
aides spécifiques de chaque commune
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

Restauration

Transports

Inscription
parallèle
en université

Combien et quelles démarche
La Contribution Vie Étudiante et de Campus est obligatoire pour
tous les étudiants et d’un montant de 92 €, mais les étudiants boursiers en sont exonérés
↪ Afin de recevoir l’attestation d’acquittement nécessaire à votre inscription (la démarche est obligatoire aussi pour les étudiants boursiers exonérés !), vous devez effectuer la démarche sur le site :
cvec.etudiant.gouv.fr
Sécurité Sociale étudiante gratuite depuis la rentrée 2018
↪ 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)
Adhésion facultative à une mutuelle pour 10 à 30 € par mois selon
les garanties, mais vous pouvez aussi sans doute resté affilié à la
mutuelle de vos parents
↪ Démarche à effectuer auprès des différentes mutuelles
Chambre d’internat : 1 500 € par an environ (dans nos 3 lycées)
↪ Demande à faire via vos vœux dans la procédure Parcoursup (mais
pensez aussi à faire un sous-vœu sans demande d’internat puisque le
nombre de places est contingenté)
Logement en résidence universitaire gérée par le CROUS : de 250
à 400 € par mois environ (toutes charges comprises et hors aide au
logement)
↪ Demande de Dossier Social étudiant (DSE) à faire en ligne du 20
janvier au 15 mai 2021 sur le site :
www.messervices.etudiant.gouv.fr
Demi-pension dans le lycée : 500 € par an environ
↪ Une carte magnétique d’accès à la restauration vous sera délivrée
par le service intendance de l’établissement
Statut d’interne externé (vous bénéficiez de tous les repas au service
de restauration du lycée matin-midi-soir, tous comme les internes,
mais vous avez par ailleurs votre propre logement étudiant ) : 1 300 €
par an environ
↪ Une carte magnétique d’accès à la restauration vous sera délivrée
par le service intendance de l’établissement
Restaurant Universitaire : 3,30 € par repas
↪ Carte de paiement IZLY à demander auprès du CROUS de Reims sur :
https://www.crous-reims.fr/restauration/
Bus : 21 € par mois pour des voyages illimités sur le réseau TCAT
↪ Carte Busséo à demander au point de vente TCAT, 16 Rue de la
République à Troyes
Train pour un aller-retour hebdomadaire domicile / lieu d’étude le
domicile et le lieu d’études : la carte PRIMO Grand Est vous permet de
bénéficier (sur tous les billets TER dans le Grand Est) de 50% de réduction en semaine et 70% le week-end
↪ Achat de la carte possible en ligne sur le site :
https://www.ter.sncf.com/grand-est/offres/primo/primo_carte
Train pour des trajets quotidiens domicile / lieu d’études : l’abonnement PRIMO Grand Est vous permet de bénéficier de tarifs attractifs
↪ Abonnement possible en ligne sur le site :
https://www.ter.sncf.com/grand-est/offres/primo/primo_abonnement
Pour les étudiants de CPGE, une inscription secondaire est obligatoire
depuis 2015 dans un établissement de l’enseignement supérieur ayant
signé une convention avec leur lycée : dans le cas de nos trois lycées
troyens, ce sera auprès de l’Université Reims Champagne-Ardenne
(URCA) pour un montant de 170 € par an (tarif 2020-2021).
↪ Les démarches sont à effectuer en début d’année scolaire sur le site :
www.univ-reims.fr

BUDGET ÉTUDIANT
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Vous pourrez nous trouver facilement grâce au plan ci-contre.
Depuis la gare SNCF ou la gare routière de Troyes, le lycée
Marie de Champagne est facilement accessible en 20 min
à pied, tandis que les deux lycées Les Lombards et
Chrestien de Troyes seront aussi facilement atteints en
20 min par la ligne de bus TCAT n°6.

PA G
NE

NOUS SITUER
ET NOUS CONTACTER
E DE CHA

Lycée

MARIE DE CHAMPAGNE
13 Rue de la Reine Blanche
BP 393
10026 Troyes CEDEX
� 03.25.71.78.00
✉

GA

RE SNCF

cpge.lycee.mariedechampagne@gmail.com

Lycée

CHRESTIEN DE TROYES
3 Rue de Québec
BP 1067
10009 Troyes CEDEX
� 03.25.71.53.00
✉
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12 Avenue des Lombards
BP 80166
10003 Troyes CEDEX
� 03.25.71.46.60
✉
cpgetsi.lombards@free.fr
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LES LOMBARDS
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recrutement.cpge.troyes@gmail.com

STIEN DE

NOUS SITUER ET NOUS CONTACTER
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