
76, rue Joseph Hubert – BP 63 
97470 Saint-Benoît – LA RÉUNION
Tél. : 0262 503 150 – Télécopie : 0262 50 03 29

ce.9740471u@ac-reunion.fr
lycee-amiralbouvet.fr

COMMENT ENTRER EN CLASSE PRÉPARATOIRE ?
/// INSCRIPTION /// 

Les candidats sont sélectionnés avant le bac. Ils doivent constituer un dossier d’inscription par Internet sur :
www.admission-postbac.fr selon la procédure décrite dans l’établissement.

/// DIPLÔME EXIGÉ /// 

Bac Technologique STI ou STL

/// CRITÈRE DE SÉLECTION /// 

La décision d’admission, sous réserve du succès au baccalauréat, 
est prise par les enseignants de la classe préparatoire TSI de l’établissement 

au vu des résultats et capacités de travail de chaque élève.

LA FILIÈRE

CPGE TSI
CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES
TECHNOLOGIE ET SCIENCES INDUSTRIELLES

Devenez ingénieur avec un bac STI2D ou STL

Sciences Industrielles de l’Ingénieur
Au Lycée Amiral Bouvet à Saint-Benoît à La Réunion 

SECONDE
Avec exploration Sciences de l’Ingénieur 

(S.I et Création Innovation Technologie C.I.T)

PREMIÈRE
S.S.I – 1re : STI 2D – ITEC – S.I.N

CPGE TSI
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles

lycee-amiralbouvet.fr
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LE LYCÉE D’ACCUEIL
• Le lycée Amiral Bouvet situé à Saint-Benoît est le seul lycée de l’académie de La Réunion qui accueille la CPGE
TSI. C’est un lycée général et technologique avec notamment les sections STI2D et Sciences de l’ingénieur.

• Le lycée dispose d’un internat avec des places labélisées internat d’excellence. Ce qui implique des cours du soir
avec des enseignants pour un encadrement personnalisé.

• Internat garçons + Internat filles
• Internat à durée modulable (1mois, 1trimestre,1an)
• Interne externé, demi-pensionnaire, externe
• Internat d’excellence (coût d’internat pris en charge pour les étudiants dont le domicile se trouve en zone de
politique de la ville)

Adresse du lycée
76, rue Joseph Hubert 
97470 Saint-Benoît
Téléphone
0262503150
Adresse électronique
ce.9740471u@ac-reunion.fr
Adresse du chef des travaux
francois.cazanove@ac-reunion.fr
Site internet
lycee-amiralbouvet.fr

LES MATIÈRES ET HORAIRES

La CPGE TSI accueille uniquement des bacheliers des filières STI2D et STL qui
veulent devenir ingénieur dans les domaines tels que: l’informatique, l’aéronautique,
le génie mécanique, le génie électrique, l’architecture, l’urbanisme, le dévelop-
pement durable, la mécatronique, la robotique…

Cette formation vous prépare en deux ans aux concours d’entrée aux grandes
écoles d’ingénieurs. Ces grandes écoles vous réservent des places aux concours.
Ainsi vous êtes en concurrence uniquement avec les élèves des autres CPGE TSI.

EXEMPLES D’ÉCOLES ACCESSIBLES
• École Polytechnique et École Normale Supérieures (ENS), ENSI (École Nationale Supérieures d’Ingénieurs),
ENSAM (Écoles Nationales Supérieures d’Arts et Métiers), Écoles Centrales et Écoles des mines, INSA (Institut
National des Sciences Appliquées), groupe polytechnique…

• Elle conduit la totalité des étudiants à trouver une poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur.
• Elle vous permet d’acquérir de solides bases pluridisciplinaires s’appuyant sur des connaissances tant théoriques
que pratiques.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
• Il faut que vous soyez bachelier dans une section STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie du développement
Durable) ou STL Sciences et Technologies de Laboratoire spécialité Sciences physiques et chimies en laboratoire.

• L’admission se fait sur l’examen de votre dossier scolaire après votre inscription sur le portail : 
www.admission-post.bac.fr lors de l’année de Terminale.

POINTS FORTS 
DE LA FORMATION
• La qualité du suivi et de l’enca-
drement des étudiants est un
atout majeur de cette classe pré-
paratoire. Vous pouvez mesurer
votre progression par des
contrôles réguliers de connais-
sances : devoirs écrits et inter-
rogations orales personnalisées,
travaux pratiques dans les labo-
ratoires et dirigés en petits
groupes.

• Pour un meilleur suivi et enca-
drement, l’effectif est limité.

CPGE TSI
CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES
TECHNOLOGIE ET SCIENCES INDUSTRIELLES

au lycée Amiral Bouvet à Saint-Benoît – La Réunion

COURS TD TP COURS TD TP

MATHÉMATIQUES 7 h 3 h - 7 h 3 h -

SCIENCES PHYSIQUES 3 h 2 h 1 h 3 h 2 h 1 h

CHIMIE 1 h - 1 h 1 h - 1 h

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR 2 h 2 h 3 h 2 h 2 h 3 h

INFORMATIQUE - 1 h - - - -

FRANÇAIS/PHILOSOPHIE 1 h 1 h - 1 h 1 h -

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 2 h - - 2 h - -

TIPE - 1 h 1 h - 1 h
1 h

EPS 2 h - - 2 h - -

1re ANNÉE 2e ANNÉE


