
vers  BAC +5  et  au delà

La filière MPSI-MP/MP*

au Lycée MALHERBE



Bac

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 Bac +5 (Master)

Quel projet de formation ?

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.themagicshow.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F12%2FFleche-magic-show.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.themagicshow.fr%2Fcritique-spectacle-de-magie%2Ffleche-magic-show%2F&h=839&w=934&tbnid=zrmGjg5uPzB4aM%3A&zoom=1&docid=95tJ_C4GF3WGFM&hl=fr&ei=MISmVKnuBInvUpzOgagL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=600&page=1&start=0&ndsp=39&ved=0CDMQrQMwBA


CPGE :
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

BCPST :
Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre

MP :
Mathématiques et Physique

PC :
Physique et Chimie

PSI :
Physique et Sciences de l’Ingénieur

PT :
Physique et Technologie
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MP2I :
Mathématiques, Physique, Informatique et Ingénierie

MPMPI

Les CPGE scientifiques



Quelles spécialités en Première et Terminale ?



Voici une définition de la Commission des titres 
d'ingénieurs :

"Le métier de l'ingénieur consiste à poser, étudier et 
résoudre de manière performante et innovante des 

problèmes souvent complexes de création, de 
conception, de réalisation, de mise en œuvre et de 

contrôle, ayant pour objet des produits, des systèmes 
ou des services - et éventuellement leur financement et 

leur commercialisation - au sein d'une organisation 
compétitive. Il prend en compte les préoccupations de 
protection de l'homme, de la vie et de l'environnement, 

et plus généralement du bien-être collectif.«
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-formations-d-ingenieur-46426

Ingénieur : définition



Voies d’admission en Écoles d’Ingénieur (rentrée 2021)

Toutes écoles

Origine des étudiants en première année d’école 
d’ingénieur

CPGE
35%

Cycles Préparatoires 
Intégrés

29%

Université
8% BTS/DUT

18%

Autres origines
10%

Ecoles privées

CPGE
25%

Cycles Préparatoires 
Intégrés

44%

Université
3% BTS/DUT

17%

Autres origines
11%

En obtenant, au niveau BAC+5, un diplôme délivré par une École 
d’Ingénieur, habilitée à délivrer ce titre professionnel.

Comment devient-on ingénieur ?



Étudiants en 1ère année  
(2021-2022) :

Effectifs en CPGE 
scientifiques (2021-2022) : 

52603
MPSI : 7979
MP2I : 1062
PCSI : 8566
PTSI : 2979

Quelle CPGE pour entrer en école d’ingénieur ?



INGÉNIEUR : de multiples domaines d’activité

Avionique

Télécommunications

Robotique

Chimie fine et industrielle

Génie civil - BTP

Environnement

Informatique
Statistiques - Finance

Énergie

Transports Nouvelles technologies



École de l’Air

Écoles Normales Supérieures
Magistères,  Masters

Vers la recherche 
scientifique et 
l’enseignement supérieur

Vers les carrières militaires

Saint-Cyr

École Navale

Filière MPSI/MP : autres débouchés



Un encadrement intensif 
Le travail en groupe et la coopération

Les PLUS des Classes Prépas

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.icone-png.com%2Fpng%2F51%2F51131.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.icone-png.com%2Fwebmaster%2Fsuivant%2F8.php&h=256&w=256&tbnid=boMlMC0co4bEKM%3A&zoom=1&docid=H4IWP4zqiaYN8M&hl=fr&ei=kIOmVPvnFMX6UIeogbgL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=656&page=1&start=0&ndsp=45&ved=0CDsQrQMwBg


Les Colles :

Les PLUS des Classes Prépas



Prestation Coût annuel
Hébergement

Internat (6 nuits) 1 784 € 
CROUS (à partir d’env. ) 1 500 € 
En ville (à partir d’env.) 3 000 € 

Restauration
Demi-pension (5 jours) 515 € 
Internat externé (midi/soir) 980 € 

Le coût de la prépa (2022-2023) :

+ frais d’inscription universitaire

Inscription aux Concours (2022-2023) :

Boursiers : 0 € à la plupart des concours

En CPGE scientifique, 30% des étudiants
bénéficient d’une bourse d’enseignement
supérieur et de frais réduits (ou gratuité)
des Concours.

Bourses de l’Enseignement Supérieur : Frais de scolarité en École : variables

Environ 700 € / an

Concours Non Boursiers
Ecoles Normales Supérieures 0 €
Polytechnique 120 €

Concours Centrale-Supélec Env. 120 € par 
école

Concours Commun Mines-Ponts 320 €
Concours Mines-Télécom 295 €
Banque CCINP 225 €
Banque e3a-Polytech 120 €

Des classes préparatoires aux Grandes Ecoles scientifiques :
des études coûteuses, réservées aux plus aisés ?



Chambre individuelle pour les étudiant(e)s CPGE

Coût annuel (chambre - 6 nuits - et repas)
1784 € pour l’année scolaire 2022-2023

Internat du lycée Malherbe



Dominantes MP : Mathématiques + Physique

 Mathématiques
 Sciences Physiques
 Sciences Industrielles pour l’Ingénieur (tronc commun puis option)
 Informatique Tronc Commun (ITC)
 Informatique (option)
 Français et Philosophie
 Une Langue Vivante Étrangère obligatoire
 Une Langue Vivante Étrangère facultative
Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés (TIPE)

Les enseignements en MPSI/MP



Les enseignements en MPSI/MP



Les enseignements en MPSI/MP

Taux national de passage en 
deuxième année (2021-2022) : 

89,5 %

Taux de passage en deuxième 
année à Malherbe (2021-2022) : 

90,4 %



28 étudiants

Les résultats aux concours
MP* - 2022



70 étudiants

Les résultats aux concours
MP - 2022



35 étudiants

Les résultats aux concours
MP* - 2021



70 étudiants

Les résultats aux concours
MP - 2021



En France (2021-2022): 
6604 étudiants en 

deuxième année MP/MP* 
(dont 1267 redoublants)

PC/PC* : 5374 (1030)
PSI/PSI* : 5870 (982)
PT/PT* : 2908 (349)

Les étudiants de MP et MP*
peuvent accéder à plus de
150 Grandes Écoles, de
renommées et sélectivités
très diverses .

• Écoles Normales Supérieures (ENS), École Polytechnique (X),
ESPCI

6 Écoles

• Concours Mines-Ponts
10 Écoles (Ponts, Mines, Télécom Paris, ENSTA, SupAéro,
ENSAE)

• Groupe Centrale-Supélec
12 Écoles (les Centrales, SupOptique, Navale, ENSEA, Arts &
Métiers, ESTP, EPF)

• Concours Mines-Télécom
18 Écoles (Mines d’Albi, Mines d’Alès, IMT Nord-Europe,
EIVP, ENTPE, Télécom Saint-Etienne, ENSTA Bretagne, ENSG
Géomatique …)

• Concours Communs CCINP (ex CCP)
43 Écoles de des domaines de spécialité très variés

• Banque e3a-Polytech
65 Écoles aux spécialités variées, dont celles du réseau Polytech

• Les écoles sur dossier
INSA, UT, ENI …

Filière MPSI/MP : les écoles d’ingénieur



https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte

Sur Parcoursup cette année

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=2817&typeBac=0

Sur Parcoursup cette année

https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=2817&typeBac=0


Le Parisien Étudiant, Orientation, Parcoursup 2023
Parcoursup : bien remplir ses vœux pour entrer en prépa
Contrairement aux idées reçues, les classes 
préparatoires aux grandes écoles ne sont pas 
réservées aux premiers de la classe. Mais pour vous 
assurer une place il est préférable de panacher vos 
vœux entre des CPGE élitistes et d’autres moins 
sélectives.
https://www.leparisien.fr/etudiant/orientation/parcoursup/parcoursup-bien-remplir-ses-voeux-pour-

entrer-en-prepa-JWTHHOMEDZGBFPOZ3IOOWNEEUY.php

PRÉPAS SCIENTIFIQUES : HALTE AUX IDÉES REÇUES
Publication : 16 novembre 2022
Avec 9 élèves sur 10 qui intègrent une grande école au bout de 2 
ou 3 ans, les classes prépa scientifiques ont de quoi séduire les 
jeunes bacheliers. Mais elles font aussi l'objet de nombreuses 
idées reçues. Éclairages avec Denis Choimet, président de l'UPS 
(Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques).
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/les-classes-preparatoires-aux-
grandes-ecoles-cpge/prepas-scientifiques-halte-aux-idees-recues

Dans la presse



Des lycées à proximité de votre 
famille et de votre ville d’origine

Grignard : 
MPSI, MP

Victor Hugo : PCSI, 
PC, PC*,PSI

Malherbe : MPSI, 
MP, MP* Malherbe : 

BCPST1,BSPST2

Dumont 
d’Urville : 
PTSI, PT

Hébergement : en internat, en résidence 
universitaire (CROUS), en ville…

Accessibles en train, par A13, par A84

Des lycées rénovés, avec un équipement 
scientifique modernisé et des espaces 
dédiés aux classes prépas

Lycée Malherbe

Lycée Malherbe

LABORATOIRE CPGE D’OPTIQUE
LE C.D.I.

Les prépas scientifiques en Basse-Normandie
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