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205 Grandes Écoles d’Ingénieurs ou ENS 

Spé 

Sup 

Sciences de l’Ingénieur 

 Lès Scièncès dè l’Ingè nièur pèrmèttènt d’abordèr dès rè alisa-tions industrièllès complèxès avèc riguèur. 
 L’approchè systè mè pèrmèt dè placèr l’è tudiant dans unè dè -marchè dè projèt ou  il èst a  mè mè dè mènèr unè modè lisation mathè matiquè èt physiquè prè cisè, tout èn la confrontant au rè èl. 

Sciences Physiques 

 Disciplinè a  fort caractè rè èxpè rimèntal, l’è tudiant dè vèloppèra dès modè lès physiquès dans dès do-mainès variè s (mè caniquè, è lèctromagnè tismè, ondès,…) qu’il confrontèra a  l’èxpè rièncè èn TP.  
 Cèt ènsèignèmènt pèrmèttra au futur ingè nièur dè mièux comprèndrè lè mondè naturèl èt tèchniquè qui l’èntourè, èt dè sè prè parèr a  y è trè actèur. 

T. I. P. E.   

(Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés)  

 Prolongèmènt dès TPE, lès TIPE donnènt l’occasion d’illustrèr la synèrgiè dès Mathè matiquès èt dès Scièncès Physiquès. L’è tudiant mèt  èn  œuvrè unè dè marchè scièntifiquè (simulations, èxpè rièncès...) adaptè è a  un projèt pèrsonnèl. 
 À  titrè d’èxèmplès : lès mè mès concèpts mathè ma-tiquès pèrmèttènt dè rè soudrè a  la fois dès problè mès dè stabilisation dè machinès ou lè guidagè dè satèl-litès, dè prè dirè par lè calcul la structurè dès annèaux dè Saturnè plus d’un siè clè avant lèur obsèrvation par lès sondès Voyagèr. On vèrra è galèmènt l’analysè dè Fourièr a  l’œuvrè dans lès tè lè communications, lè traitèmènt dè l’imagè èt du son, èn sismologiè ou pour l’è tudè dè la coulèur dès papillons. 

Mathématiques 

 E colè dè prè cision èt dè riguèur, lès Mathè matiquès sont dans la filiè rè MPSI-MP è tudiè ès autant pour èllès-mè mès què pour lèurs applications aux autrès scièncès. Ellès constituènt lè langagè dès scièncès. 
 L’è tudè dès Mathè matiquès pèrmèt dè dè vèloppèr crè ativitè , imagination èt intuition, tout èn aiguisant l’intèlligèncè logiquè èt la riguèur dè la pènsè è. 

Disciplines Littéraires 

 Lè cours dè « Français-Philosophiè » prè parè notam-mènt a  dès è prèuvès è critès portant sur un thè mè an-nuèl. Il visè a  dè vèloppèr, outrè dès qualitè s d’argu-mèntation èt dè synthè sè, l’èsprit critiquè. 
 Hommè (ou fèmmè) dè communication, l’ingè nièur sè doit d’è crirè èt dè parlèr un anglais corrèct. La  com-prè hènsion èt l’èxprèssion, a  partir dè l’è tudè dès grands problè mès contèmporains, fait l’objèt d’un èn-traî nèmènt soutènu. 

Les spécialités conseillées  

en Terminale sont : 

 Mathématiques  

 Physique-Chimie. 

 
 

   

 MPSI  =  Maths Physique Sciences de  

 l’Ingénieur 

  

     MP = Maths Physique 

 

   

Horaires(*)
 

MPSI MP 

Mathématiques 12 12 

Informatique 2 2 

Sciences Physiques 8 9 

Sciences  de l’Ingénieur 2 à  4 2 

Français 2 2 

Langue Vivante 2 2 

E.P.S. 2 2 

* : cours, TD et TP.
 

Informatique 

 La formation èn Informatiquè visè unè èxpè rièncè pratiquè dè la programmation (en làngàge Python) et de là mànipulàtion informatiquè dès donnè ès, notammènt d’originè èxpè rimèntalè ou industrièllè. 
 On y è tudièra dès algorithmès d’analysè numè riquè, lèur complèxitè , ainsi què lèurs applications pratiquès. 



Perspectives : 
 
-Aéronautique 
-Finances 
-Télécommunications 
-Informatique 
-Big Data 
-Recherche 
-Enseignement 
-Aviation Civile 
-Armée 
- ... 

Un éventail de 
plus de 200 
grandes écoles 
d'ingénieurs 

Sophie M. (ESTP Travaux publics) 
"Les professeurs nous poussent à donner 
le meilleur de nous même. La classe prépa 
m'a appris à être rapide et efficace dans 
mon travail." 
 

Flavien M. (MATMECA Bordeaux) 
"J'ai découvert des domaines très intéressants 
en maths et en physique, que j'ignorais 
totalement. Grâce à la prépa, j'ai pu trouver des 
méthodes de travail qui m'ont permis de me 
surpasser et d'atteindre mon objectif. L'intensité 
du travail nous pousse à lier des amitiés fortes 
avec nos camarades." 
 

Agathe T. (Télécom Strasbourg option santé) 
"La classe prépa m’a permis d’acquérir une très grande rigueur et une capacité 
de travail sur le long terme. Elle permet de développer de nouvelles 
compétences, le raisonnement logique et l’esprit de synthèse. Ces deux années 
de prépa nous ont permis de créer un bon groupe d'amis que nous garderons 
certainement longtemps. 
Je souhaite désormais travailler dans le domaine de la santé: robotique 
médicale, imagerie médicale..." 

Témoignages d'anciens élèves

Léo D. (École de l'Air Salon-de-Provence) 
"Pendant ma prépa, je voulais devenir 
pilote de chasse ou ingénieur dans 
l'aéronautique. En intégrant l'École de l'Air, 
c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Un 
conseil aux élèves qui aiment les sciences : 
il ne faut pas hésiter à faire une prépa et 
s'accrocher : ça en vaut vraiment le coup !" 
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Un cadre de travail optimal 

 

 Dès laboratoirès spè cifiquès dè Physiquè, Chimiè èt Scièncès dè l’Ingè nièur 

 Dès sallès dè travail dè diè ès aux CPGE 

 Un è quipèmènt informatiquè complèt (Rè sèau, Connèxion Intèrnèt ) 

 Un CDI  (achat rè gulièr dè livrès pour lès CPGE) 

 Un sèrvicè dè rèstauration (possibilite  de choisir un re gime d’interne-externe  ) 
 Un intèrnat  spè cifiquè aux è tudiants dès classès prè pas 

QUI  PEUT  POSTULER? Tout titulairè d’un Baccalaurè at (spè cialitè s consèillè ès : Maths èt Physiquè-Chimiè)  ou d’un diplo mè è trangèr è quivalènt.                                  COMMENT SE PORTER CÀNDIDÀT(E)? Uniquèmènt par la procè durè informatiquè nationalè ParcourSup sur lè sitè :   www.parcoursup.fr (Conseil importànt :  il est recommànde  de postuler à  là fois pour une plàce àvec internàt et une plàce sàns internàt) 

 

OU OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ? 

 - sur la page de la MPSI du lycée Lesage : https://jbunrith1.wixsite.com/website  
 - sur notre page facebook : www.facebook.com/prepaVannes/ 
- sur notre page instagram : www.instagram.com/mpsi.lesage/ 
 - contacter les professeurs : LIM Jacques : jbunrith@gmail.com 

     MORIN Fabien : fabien.morin@ac-rennes.fr  
 

Admission 

Lè lycè
 è Lèsag

è 
La réussite pour chacun 

 Unè formation scièntifiquè dè haut nivèau  (crè dits ECTS  Licèncè L1-L2) 
 Unè è quipè d’ènsèignants dè vouè s, compè tènts èt disponiblès 

 Un suivi pèrsonnalisè  èt rè gulièr dè chaquè è tudiant 
 Dès atèlièrs dè coaching (gèstion du tèmps pèrsonnèl, gèstion du strèss, analysè dè copiès...) 

 Dèux intèrrogations oralès par sèmainè 

 Un dèvoir survèillè  par sèmainè  
 Dès confè rèncès scièntifiquès (nouvèllès tèchnologiès èt nèuroscièncès...) pour è largir sa culturè scièntifiquè èt amè liorèr sès mè thodès dè travail. 

https://jbunrith1.wixsite.com/website

