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Après la Terminale :
Les Classes Prépas Scientifiques

La filière
MPSI-MP
au Lycée MALHERBE
1ère année : deux classes MPSI
2ème année : deux classes MP et une classe MP*
Environ 200 étudiants

Quitter

Quel projet de formation ?
• le cursus
• les CPGE scientifiques
• les spécialités

Le métier d’Ingénieur :
• les domaines
• la conjoncture
• les carrières
• les voies d’accès
Les classes préparatoires :
• l’accessibilité
• les + des classes prépas
l’encadrement
les colles
les TIPE

• le coût des études
• la parité garçons/filles
La filière MPSI-MP :
• les enseignements
• les Écoles d’Ingénieurs
• les autres débouchés
• des témoignages
Aux alentours :
• en Basse-Normandie
Liens vers les entretiens
individuels.

Quel projet de formation ?

Bac

1 an en première année
1 ou 2 ans en seconde année
CONCOURS

D’ENTRÉE

3 ans d’études en Grande École
Niveau Master (Bac +5)

Vie active

Ingénieur Diplômé
Poursuite
d’études
supérieures

Les CPGE scientifiques

1ère année

2ème année

Grandes Écoles

BCPST2

PC

MPI

MP

BCPST1

PCSI

MP2I

MPSI

CPGE :

PT

PSI

PTSI

Bac

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

MP2I :

MP :

Mathématiques, Physique, Informatique et Ingénierie

Mathématiques et Physique

Physique et Sciences de l’Ingénieur

BCPST :

PC :

PT :

Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre

Physique et Chimie

Physique et Technologie

PSI :

Quelles spécialités en Première et Terminale ?

INGÉNIEUR :

de multiples domaines d’activité
Environnement

Télécommunications

Robotique

Énergie
Chimie fine et industrielle

Statistiques - Finance
Informatique

Avionique

Transports
Génie civil - BTP

Nouvelles technologies

INGÉNIEUR : un contexte de plein emploi
Le Monde 10/11/2018

Le Figaro 16/11/2017

Ouest France 11/10/2017

3,5% de chômage chez
les ingénieurs en 2019
L’Étudiant 01/07/2020

Le Monde 26/02/2017

Le statut professionnel des Ingénieurs
Positionnement hiérarchique

Ce que font vraiment les diplômés ingénieurs

Autre situation

PDG ou DG
Direction centrale :
établissement , division
Chef de service

Chef d’équipe, de projet

Domaines d’activité
Productions et fonctions connexes
Études, recherche, conception
Informatique
Commercial, marketing
Administration, gestion
Direction générale
Enseignement
Divers autres

Secteurs d’embauche
Autres
Banques, assurances

Ingénieur de base

Distribution
Pas encore cadre

BTP
Agro-alimentaire

93% des emplois d’Ingénieurs sont des CDI

Salaire médian d’embauche : 35 k€/an

SSII

Industrie

Ensemble des Ingénieurs : 60 k€/an
(soit 2,5 fois le salaire médian national)
Source : CEFI et CNISF

23%
30%
18%
10%
4%
8%
2%
5%

Comment devient-on ingénieur ?
En sortant, au niveau BAC+5, d’une École d’Ingénieur, habilitée à
délivrer ce titre professionnel.

Quelles voies pour entrer en École ?

Rentrée 2018 /
étudiants en 1ère année :
MPSI : 7185
PCSI : 7311
PTSI : 2720

Voies d’admission en Écoles d’Ingénieur (2018)

Un accès sélectif,
pour une élite ultra-minoritaire ?
Le « 18 de moyenne au moins, et partout », c’est fini depuis longtemps !!!
Pour répondre aux besoins en Ingénieurs, les CPGE
se sont multipliées, en élargissant d’autant leur
accessibilité et en diversifiant leurs critères de
recrutement.
Désormais, cette formation s'adresse à tout lycéen
ayant réussi sa Terminale et motivé pour des études
scientifiques.
Si vous témoignez d’un niveau convenable, soutenu par
une vraie volonté de travail, vous pouvez postuler en
toute confiance pour entrer en CPGE.
L’enseignement n’est plus limité à une petite « élite » ; la
vocation des CPGE est aujourd'hui de faire réussir au mieux
toute la classe, des plus brillants aux plus faibles.

Promotion
Malherbe
MPSI 2020
Moyennes des
entrants:
de 11,9 à 19,3
98% des
étudiants entrant
en MP obtiennent,
avec ou sans
redoublement,
l’intégration dans
une École

Les PLUS des Classes Prépas
Un encadrement intensif :
Une structure de classe du type lycée
avec dédoublement en TP et TD.

Un seul professeur par matière, et
qui, pour les disciplines
scientifiques, se consacre
uniquement à votre classe.

Le travail en groupe :
En travaux pratiques, en travaux dirigés, lors des études
documentaires, pour préparer les devoirs libres…
En TIPE : une activité de recherche, menée à votre initiative,
travaillée en groupe et que vous présenterez en Concours.

Suite →

Les PLUS des Classes Prépas
Les Colles :
Ce sont des séances de travail
individualisé, qui ont lieu en
dehors des cours avec usuellement
trois étudiants encadrés par un
professeur.
C’est l’occasion pour l’étudiant de recevoir une aide personnalisée,
et de travailler à vérifier et à consolider régulièrement ses acquis .
Elles sont aussi des moments de préparation aux oraux des Concours,
en s’exerçant à la prise de parole et à la pratique de l’entretien
scientifique.
Suite →

Les PLUS des Classes Prépas
Les TIPE :

Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés

Dès la MPSI, et tout au long de la
MP, l’étudiant mène un travail de
recherche personnelle sur un
sujet de son choix, inscrit dans un
thème renouvelé annuellement.
Il s’agit de sortir du cadre strictement scolaire : trouver soi-même la
documentation disponible, l’assimiler et l’exploiter, élaborer un projet
personnel d’investigation et se montrer capable d’en rendre compte.
Ce travail, généralement mené en groupe, débouche sur une épreuve
d’oral, où l’étudiant, libre de ses choix, expose sa démarche, sa
progression et ses conclusions, puis soutient un entretien scientifique
avec des experts du domaine traité.

Des classes préparatoires
aux Grandes Écoles scientifiques :
des études coûteuses, réservées aux plus aisés ?
Le coût de la prépa (2018) :
Prestation
Coût annuel
Restauration complète en lycée
1 728 €
Hébergement
en Internat
327 €
en chambre du CROUS
1 473 €
par logement en ville
3 250 €
+ frais d’inscription universitaire

Bourses de l’Enseignement Supérieur :
En CPGE scientifique, 30% des
étudiants bénéficient d’une bourse
d’enseignement supérieur et de frais
réduits (ou gratuité) des Concours.
Frais de scolarité en École :

Environ 700 € / an

Inscription aux Concours (2021):
Boursiers : 0 € à la plupart des concours
Concours
Non Boursiers
Ecoles Normales Supérieures
0€
Polytechnique
120 €
Concours Centrale-Supélec
de 120 € à 180 € par école
Concours Commun Mines-Ponts
320 €
Concours Mines-Télécom
285 €
Banque CCINP
200 €
Banque e3a-Polytech
120 €

Internat du Lycée Malherbe
chambre
individuelle
pour les
étudiant(e)s
CPGE

Ingénieur(e)s scientifiques :
une filière essentiellement masculine ?

22,8%

24,0%

25,0%

25,3%

Proportion de filles dans les écoles d’ingénieurs
2014

2015

2016

2017

Proportion de filles dans les classes
préparatoires scientifiques (toutes filières)

LES ENSEIGNEMENTS EN MPSI-MP
Dominantes

MP : Mathématiques + Physique

✓ Mathématiques
✓ Sciences Physiques
✓ Sciences Industrielles
pour l’Ingénieur (SII)
✓ Informatique pour tous (IPT)
Au Lycée Malherbe, s’y ajoute « l’Option
Informatique », spécifique à la filière MPSI-MP

✓ Français et Philosophie

✓ Au moins une (voire deux) LVE
✓ TIPE : Travaux d’initiative
personnelle encadrés
DANS LES AUTRES FILIÈRES

FILIÈRE MPSI-MP : LES ÉCOLES D’INGÉNIEURS
• Écoles Normales Supérieures, École Polytechnique
(X), ESPCI
en tout 6 Écoles, de très haut niveau

Les étudiants de MP et MP*
peuvent accéder à plus de
150 Grandes Écoles, des
plus prestigieuses, pour
lesquelles la compétition est
rude, et à beaucoup
d’autres, bien plus
accessibles mais offrant
elles aussi un statut
professionnel solide.

• Concours Mines-Ponts
10 Écoles (Ponts, Mines, Télécom Paris, ENSTA,
SupAéro, ENSAE)
• Groupe Centrale-Supélec
12 Écoles (les Centrales, SupOptique, SupÉlec, Navale,
ENSEA, Arts & Métiers, ESTP)
• Concours Mines-Télécom
17 Écoles (EIVP, ENTPE, Mines Saint-Etienne, ENSTA
Bretagne …)
• Concours Communs CCINP (ex CCP)
43 Écoles de renom, accessibles aux étudiants MP
• Banque e3a-Polytech
65 Écoles aux spécialités variées, dont celles du réseau
Polytech
•Les écoles sur dossier
INSA, UT …

Suite →

FILIÈRE MPSI-MP : LES AUTRES DÉBOUCHÉS
Vers la recherche
scientifique et
l’enseignement supérieur
Écoles Normales Supérieures
Magistères, Masters
Vers les carrières militaires
École de l’Air

Saint-Cyr
École Navale

FILIÈRE MPSI-MP : DES TÉMOIGNAGES
OUESTFRANCE

Les prépas scientifiques en Basse-Normandie
Des lycées à proximité de votre
famille et de votre ville d’origine

Grignard :
MPSI, MP

Accessibles en train, par A13, par A84

Hébergement : en internat, en résidence
universitaire (CROUS), en ville…
Des lycées rénovés, avec un
équipement scientifique modernisé et
des espaces dédiés aux classes prépas

Victor Hugo : PCSI,
PC, PC*,PSI
Malherbe : MPSI,
MP, MP*

Dumont
d’Urville :
PTSI, PT

Malherbe :
BCPST1,BSPST2

Lycée Malherbe

Lycée Malherbe

LE C.D.I.
LABORATOIRE CPGE D’OPTIQUE

Liens vers les entretiens individuels
PORTES OUVERTES 13 FÉVRIER 2021 / CPGE SCIENTIFIQUES FILIÈRE MPSI/MP
https://malherbe.etab.ac-caen.fr/spip.php?article706
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A partir de 9h : M. Caldara
•

ID de réunion : 7149673087 et mot de passe : 257513

•

https://us02web.zoom.us/j/7149673087?pwd=UUtjTXZEM1FqR2VpZEJNMW5HSlFIQT09

A partir de 9h : M. Guillaume
•

ID de réunion : 85890997142 et mot de passe (intégré au lien) : jpo

•

https://us02web.zoom.us/j/85890997142?pwd=Sm1rUWtjallTa0xzSWMzSE1jNW0zZz09

A partir de 9h : M. Jung
•

ID de réunion : 7035353539 et mot de passe (intégré au lien) : 4LtBuw

•

https://us05web.zoom.us/j/7035353539?pwd=MXVGTE5oWEdXYnBvY1NZR2VTaVRYZz09

A partir de 10h : Mme Demargne
•

ID de réunion : 81327502045 et mot de passe : 8ESC5i

•

https://us02web.zoom.us/j/81327502045?pwd=d1ljaEVDUFQ4QWpxSmNRYUd2bDdyQT09

A partir de 10h30 : M. Roux

•

ID de réunion : 7907785287

•

https://us04web.zoom.us/j/7907785287?pwd=NVhCOExrcGpuNkp1bDRZSXlHVVN3dz09

