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Choisir la MPSI / MP : filière Mathématiques Physique&

A priori, on entre en CPGE scientifique pour s'engager dans un
parcours de formation à Bac + 5, qui vous amènera au

.

À l'issue de quoi, vous pourrez d'ores et déjà vous engager
dans la vie active car le diplôme d'Ingénieur est un sésame
professionnel : face à vos futurs employeurs, il vous confère un
statut précis et assuré.

statut
d'Ingénieur Diplômé

Cependant, vous pourrez aussi préférer poursuivre vos
études au-delà : vers le statut de Docteur-Ingénieur, ou pour des
formations complémentaires dispensées notamment par des
partenariats entre Grandes Écoles, Université et organismes de
Recherche, que ce soit en France ou à l'étranger .

On peut très bien aussi ne venir en Prépa que pour la qualité
de la formation initiale qui y est dispensée : rien ne vous interdit
ensuite, à l'issue de la deuxième année, de vous réorienter, par
exemple vers l'Université. Ce sont là des parcours admis et
reconnus, sécurisés par l'attribution de crédits d'enseignement
(ECTS) qui valideront auprès de vos nouveaux interlocuteurs la
formation que vous aurez suivie.

Titulaire du baccalauréat S, vous pouvez décider de
poursuivre vos études scientifiques en vous tournant vers les
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (C.P.G.E.). Elles vous
permettront d'abord d'accéder à l'Enseignement Supérieur et de
vous doter d'une solide culture de base, à la fois scientifique et
généraliste. Elles vous ouvriront aussi une voie de

, vers les carrières d'ingénieur, de professeur, de
chercheur ou de militaire.

formation
professionnelle

Un tel choix attend de vous une ambition forte, où vous
devrez donner le meilleur de vous-même, car les Écoles recrutent
par des concours exigeants. Mais la plupart des étudiants
réussissent, s'ils maintiennent leurs efforts. Et les Classes
Préparatoires sont là pour vous aider, vous guider et vous épauler.

Le métier d'Ingénieur

Le cadre des prépas : de solides atouts pour réussir

En fait, le terme « Ingénieur » ne désigne pas un métier
précis : c'est d'abord , qui vous assure une identité
professionnelle solide

un statut
et à partir duquel vous pourrez poursuivre

et négocier toutes sortes de choix de carrière et de
développement personnel.

En l'état actuel, trouver un emploi pour un jeune Ingénieur
est chose assurée : l'insertion professionnelle reste en flux tendu,

elle correspond selon les observateurs à une situation de plein
emploi. Et il s'agit d'emplois pérennes : 93% sont des CDI.

Les Ingénieurs gagnent très correctement leur vie : un jeune
diplômé débutant est actuellement recruté au salaire médian de
34 k€ / an. Sur l'ensemble des Ingénieurs, on passe à un salaire
médian moyen de 55 k€ / an, ce qui représente 2,5 fois la
moyenne en France.

votre formation, dont le bilan sera évalué lors des
Concours, l'enjeu est de vous initier à une démarche individuelle de
recherche et de projet, en menant à bien une étude scientifique
dont vous aurez vous-même défini les buts et les moyens.

espace de liberté mais aussi de responsabilité : sur ce moment
particulier de

Outre les Sciences du Vivant et de la Terre (BCPST), les
classes préparatoires scientifiques vous proposent trois filières
d'entrée en première année : les classes MPSI , PCSI et PTSI.

Dans chacune, les études scientifiques portent sur les
Mathématiques, les Sciences Physiques, les Sciences de
l'Ingénieur et l'Informatique. Cependant, pour répondre à la
diversité des profils, chacune renforce ses enseignements sur

: les Mathématiques en MPSI, la
Physique et la Chimie en PCSI, les Sciences Industrielles pour
l'Ingénieur (SII) en PTSI.

S'y ajoute un enseignement d'informatique appliquée,
dit « » (IPT) : en se plaçant dans
l'environnement de programmation Python, il s'agit de s'initier
à l'algorithmique, pour faire aboutir des projets concrets, de leur
conception initiale à l'écriture du code.

une discipline particulière

Informatique Pour Tous

Le futur cadre qu'est l'élève-ingénieur ne peut se
dispenser d'une culture générale solide, ni de l'aptitude à
s'exprimer avec aisance, tant à l'écrit que devant un auditoire :
c'est pourquoi, dans toutes les filières scientifiques, sont aussi
prévus des enseignements

(LVE1), pouvant être complétés, sur
option, par une LVE2.

À ces enseignements disciplinaires s'ajoutent les
(Travaux d'Initiative Personnelle Encadrés), qui vous offrent un

de Français, de Philosophie et de
Langue Vivante Étrangère

TIPE

Il n'y a pas à imaginer une hiérarchie entre les filières : en effet,
sauf quelques cas particuliers,

et par concours séparés. Pour y accéder,
c'est avec des étudiants que vous serez en
concurrence , et non pas ceux ayant suivi une autre formation.

Si donc, tout en voulant bénéficier d'une formation
scientifique généraliste, vous êtes tout particulièrement
intéressé(e) par les Mathématiques, si c'est l'approche
rigoureuse, abstraite et structurée des systèmes formels qui vous
motive en premier, alors il est tout naturel d'orienter votre choix
vers la MPSI – MP.

Par ailleurs, en plus de cet
, la filière MPSI-MP est aussi la seule à vous

proposer une qui s'ajoute à l'
, avec des objectifs plus ambitieux, en vue de vous faire

explorer quelques problématiques fondamentales des Sciences
de Traitement de l'Information.

chaque École recrute sur
l'ensemble des filières

de votre filière

enseignement approfondi en
Mathématiques

Option Informatique,

Alors, quelle filière choisir ? C'est bien sûr celle qui, pour vous,
est la plus « porteuse » : parce qu'elle correspond au mieux à vos
goûts et à vos aptitudes et parce que ses exigences propres
répondent à la formation que vous souhaitez.

Informatique

Pour Tous

Mathématiques

Physique & Chimie

12 h

8 h

Français-Philo / 2h

LVE1 / 2h

Informatique pour Tous / 2h

Sc. de l'Ingénieur /2h

TIPE  / 2h

Options (*)

Mathématiques

Physique & Chimie
12 h

8 h

Français-Philo / 2h

LVE1 / 2h

Informatique pour Tous / 2h

HORAIRES EN MPSI 1 annéeère

Première
période

Seconde
période (*) Options : soit 2 h en option Informatique, soit 2 h ou 4 h en option SII

LVE2 (facultative) : 2 h si proposée / EPS : 2 h
En seconde année MP, les TIPE courent sur les deux périodes

Après le Bac S : choisir les CPGE scientifiques

Classes  Préparatoires aux Grandes Écoles : la filière MPSI-MP au Lycée MALHERBE

Bac S

1 an en première année

1 ou 2 ans en seconde année

3 ans d’études en Grande École

Ingénieur Diplômé
Vie active Poursuite

d’études
supérieures

CONCOURS     D’ENTRÉE

Niveau Master (bac +5)

Une formation à Bac + 5

Une réalité incontournable, quelle que soit la formation que
vous choisirez : réussir dans l'enseignement supérieur exige
d'affronter une charge de travail accrue ; il faudra vous consacrer
pleinement à vos études, et faire preuve de beaucoup d'exigence
envers vous-même, pour gagner jour après jour en pertinence et
en efficacité.

Dans tous les cas, vous aurez trouvé avec les Prépas une
voie d'entrée dans l'enseignement supérieur, avec le
bénéfice d'une formation de base généraliste, consolidée par un
encadrement étroit et un suivi individualisé de vos études.

privilégiée

Pour vous aider à relever ce défi, les Classes Préparatoires vous
offrent un cadre de travail qui reste proche de ce que vous avez
connu en Lycée : , en effectif restreint,

en concertation constante,
, qui vous côtoie quotidiennement et

vous connaît personnellement. La progression de vos études est
suivie par des bilans fréquents en contrôle continu et par les
accompagnements personnalisés que sont les "colles"

(interrogations orales), où vous pouvez vous entretenir

individuellement avec vos professeurs.

une classe une petite
équipe d'enseignants un seul
professeur par discipline



D'abord et avant tout, il ne faut pas s'autocensurer, mais avoir
confiance en soi et affirmer son ambition : il suffit de présenter

, réguliers et homogènes, et
d'avoir toujours su faire preuve de sérieux et de volonté dans le
travail pour présenter une candidature tout à fait recevable.

Le Lycée qui vous accueille en 1 année de CPGE s'engage par
là même à vous mener jusqu'aux Concours : le passage en 2
année est donc l'issue normale de la première, même s'il doit être
l'occasion de dresser un bilan de votre projet de formation.

On présente les Concours à l'issue de la 2 année : au vu du
rapport places/candidats, la conjoncture est très favorable. S'y
ajoute la possibilité extrêmement importante de redoubler la 2
année, et donc de tenter les Concours une seconde fois. Dès lors,
un étudiant est pratiquement certain d'entrer en École
d'Ingénieur, ou d'intégrer un autre type de formation en faisant
valoir ses années d'étude par les crédits ECTS acquis.

Ainsi, et malgré certaines idées préconçues,

.

des résultats scolaires convenables

ère

nde

nde

nde

le parcours offert

par les CPGE scientifiques est l'un des plus sécurisés qui

soient

Par ailleurs, nous encourageons vivement les jeunes femmes à
s'engager en toute confiance dans les formations scientifiques, et
notamment en MPSI-MP où les résultats obtenus témoignent de
leur réussite.

Quelles chances pour réussir ?

Quelques témoignages d'anciens

de la Prépa Malherbe...

Aurélien, 21 ans : "

"

Un conseil ?
Faire en fonction de ses préférences !

Je suis à
. Il y a beaucoup de

Physique, ce qui m'intéressait, et cela
reste une école généraliste, avec des
débouchés diversifiés et beaucoup de

Recherche & Développement...

Télécom Physique
Strasbourg

Robin (21 ans) a intégré l'École
Polytechnique (X) : "

"

Je suis un fidèle du
lycée Malherbe ! Je garde un excellent

souvenir des moments passés en Terminale S à
l'Atelier Scientifique. C'est peut-être mes

professeurs de Physique et de Maths qui m'ont
donné le goût pour les études scientifiques et

m'ont poussé vers la CPGE MP.

La filière MPSI-MP au Lycée MALHERBE

Astrid, 20 ans : "

"

Je suis maintenant en
1 année à Phelma ( ).

J'aimerais bien travailler dans la micro-
électronique ou l'optique, qui me plaisait
déjà beaucoup en prépas. Mon conseil :

trouver une École qui nous intéresse,
s'accrocher. Travailler régulièrement.

ère
INP Grenoble

Jules est maintenant à l'École Normale
Supérieure Ce que j'ai apprécié tout

particulièrement en CPGE, c'est
l'ambiance de travail : on était un bon petit

groupe très travailleur et très solidaire...
surtout quand les notes n'étaient pas à la

hauteur de nos attentes !

: "

"

Lycée MALHERBE
Éducation Nationale

14 avenue Albert Sorel
14052 CAEN CEDEX 4
tél : 02 31 86 18 56
fax : 02 31 85 78 60

Situé à Caen, le Lycée Malherbe
accuei l le , avec d'autres Classes
Préparatoires, la filière Mathématiques &
Physique : deux classes MPSI , deux
classes de MP et une classe MP*( où l'on
prépare spécifiquement les concours les
plus exigeants) , soit , au total, une
capacité d'accueil de 240 étudiants.

Les élèves de CPGE sont des étudiants
à part entière : inscrits à l'Université, ils
bénéficient des droits et services
associés. Demi-pensionnaires, internes
ou internes-externés prennent leur repas
au self du Lycée.

De plus, le Lycée dispose d'un
, où 220 places sont réservées

aux étudiants CPGE, en chambres
individuelles, avec cafétéria, réseau
informatique, télévision...

internat

Le site du lycée :

Le secrétariat des CPGE :

https://malherbe.etab.ac-caen.fr

cpge.malherbe@ac-caen.fr

Alors, il n'y aurait plus de « sélection » ? Bien sûr que si, même si
cette sélection ne se fait donc pas par l'échec : elle se fait par
l'École qu'on obtient, plus ou moins prestigieuse.

Aussi ne peut-on que conseiller à tout étudiant de CPGE de
faire preuve d'abord et avant tout de volonté et d'ambition. En
Prépas, l'enjeu n'est pas de satisfaire simplement aux normes d'un
examen : dans son travail quotidien,

.
chacun doit s'efforcer de

se hausser au plus haut de ses aptitudes

École Polytechnique (X), Écoles Normales
Supérieures, ESPCI

Groupe Mines - Ponts

Groupe Centrale - Supélec

Concours Commun  INP (ex CCP)

Autres Écoles (ex-groupe E3A)

en tout 6 Écoles, de très haut niveau

9 Écoles (Ponts, Mines, Télécom Paris,
SupAéro, ENSAE) + 21 Écoles associées

11 Écoles (les Centrales, SupOptique,
SupÉlec, Navale, ENSEA...) + des Écoles
associées dont les Arts & Métiers et l'ESTP

38 Écoles de renom, accessibles aux MP

environ 70  Écoles ,
dont celles du réseau  Polytech...

aux spécialités variées

Les 6500
étudiants en MP ou

MP* peuvent
accéder à

, des plus
prestigieuses, pour

lesquelles la
compétition est

rude... à beaucoup
d'autres, bien plus

accessibles !

plus de
150 Grandes

Écoles

Un vaste choix de Grandes Écoles...


