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PCSI -PSI 

Inscrivez-vous sur 

Parcoursup dès le 

20 Janvier 2022 ! 

PCSI -PSI 

PCSI -PSI 

Devenez ingénieur, 

chercheur ou enseignant ! 
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 en 1ère, les spécialités Mathématiques et 

Physique-chimie ou Sciences de l’ingénieur 

sont indispensables 

 en Terminale, la spécialité Mathématiques et 

une spécialité parmi Sciences Physiques, 

Sciences de l’ingénieur et NSI sont privilégiées. 

Toutefois, toutes les candidatures, quel que 

soit votre parcours, seront soigneusement 

étudiées 

 

 Suivre un enseignement scientifique 

équilibré entre mathématiques et sciences 

physiques de façon théorique et 

expérimentale : entre 6 et 8h de TP 

hebdomadaire ! 

 Un accompagnement par une équipe 

enseignante motivée  

 Un taux de réussite proche de 100%  

 

 

 

 

 Formation en classe préparatoire (CPGE) en 

lycée public et des écoles d’ingénieurs à 

majorité publiques 

 Pôle d’enseignement supérieur dynamique : 

BTS, prépas BCPST, ATS et PCSI-PSI, 

 Équipement complet et récent 

 Proximité de la famille 

 Internat. 

 

 

 

Les étudiants passent les concours permettant 

d’accéder à une des nombreuses écoles 

d’ingénieurs (environ 200 écoles en France) : 

  

 

 

 

D’autres écoles sont accessibles par des 

concours ou sélections spécifiques (INSA, 

CESI, IPSA, EPITA...). 

Une équivalence L2 vous permet de poursuivre 

votre cursus en 3ème année de licence à 

l’université. 

 

 

Les missions d’un ingénieur : innover, 

préparer le monde de demain. Pour cela 

l'ingénieur invente, améliore, conseille, 

conçoit, fabrique et dirige des projets entourés 

le plus souvent de son équipe. 

 

 

La France a besoin d’ingénieurs ! 

Alors pourquoi pas vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition horaire moyenne...
Maths

Physique-chimie

SII

Informatique

Lettres-philo

LV

Sport

Pourquoi faire une PCSI ? 

Quelle est la répartition horaire moyenne ? 

Pourquoi choisir le lycée Roland Garros ? 

Au fait Ingénieur, c’est quoi ? 

 
 

Et après :  devenez Ingénieurs 

chercheur ou enseignant ! 

 

 

 

Ingénierie 

Quelles spécialités au lycée ? 

Développement 

durable 

Recherche & 

Innovation 

 

Aéronautique 

Enseignement 

 

 
Industrie 


