LE LYCEE CLAUDE GELLEE…UN LYCEE IDEAL POUR PREPARER LES GRANDES ECOLES

La formation post bac au lycée
Une première année en MPSI

- Une deuxième année en MP

Possibilité de préparation MP* pour les étudiants désirant préparer Polytechnique, les ENS, les
MINES ou Centrale
Chaque étudiant qui veut réussir et s'en donner les moyens peut intégrer une Prépa.
 Formation générale et scientifique, la voie MPSI-MP offre une orientation progressive,
permettant à chacun d'atteindre le meilleur niveau L2 possible.
 Les parcours les plus diversifiés sont ouverts aux étudiants avec le plus large éventail d'Ecoles
d'Ingénieurs aux Concours, le conventionnement avec l'Université,
 Les exigences formulées sont garantes de la qualité de la formation !
 Un environnement des plus favorables : effectifs raisonnables, enseignants attentifs, cadre
très agréable et dans le respect de l'épanouissement de chaque étudiant : il s'agit aussi de se
préparer à la vie.
Les VOIES d’ACCÈS AUX GRANDES ÉCOLES sont à ce jour majoritaires avec les CPGE !

Admission en MPSI
Tous les élèves de Terminale qui ont un niveau correct dans les disciplines scientifiques peuvent
poser leur candidature
Procédure simplifiée :
Inscription par Internet (PARCOURSUP) sous la responsabilité de l’établissement fréquenté en
Terminale
L’admission s’effectue après examen du dossier scolaire par le Lycée Claude Gellée qui établit un
classement des candidats en fonction de leurs résultats et compétences scolaires
Garantie d’une place à l’internat

[Date]

1

LE LYCEE CLAUDE GELLEE…UN LYCEE IDEAL POUR PREPARER LES GRANDES ECOLES

Les cours MPSI & MP :
MPSI (Mathématiques, Physique, Sciences de l'Ingénieur) : 39h
Maths : 12h

Physique : 7h

Chimie : 2h

Informatique : 2h

Français Philo : 2h

LV 1 : 2h

Sciences Industrielles : 2h

EPS : 2h

LV2 (facultative) : 2h

T.I.P.E : 2h

MP (Mathématiques, Physique) : 38h
Maths : 12h

Physique : 7h

Chimie : 2h

Informatique : 1h

Français Philo : 2h

Sciences Industrielles : 2h

EPS : 2h

LV2 (facultative) : 2h T.I.P.E : 2h

Les travaux supplémentaires :

LV 1 : 2h

TIPE : Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés :
préparation d’un exposé oral et étude de documents scientifiques → ils
sont l’objet d’une épreuve orale au différents concours
KHÔLLES : séances de préparation aux oraux des différents concours.
Organisées tout au long de l’année dans les différentes matières, elles
ont une fonction d’entraînement et de soutien.
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