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Présentation générale

→ Présentation des prépas scientifiques

→ Présentation de la filière MPSI

→ Atouts de la MPSI à Charlemagne

→ Comment sont triés les dossiers à 
Charlemagne ?

→ Orientation de nos étudiants 



Une filière scientifique d’excellence

 
● Formation de haut niveau en mathématiques, 

physique, et autres sciences (selon les filières et 
options)

● Assouvir sa curiosité scientifique
● Apprendre à réfléchir rigoureusement face à un 

problème nouveau
● Formation complète (sciences, français/philo, 

langues, communication avec les TIPE, 
réflexion...)



Apprendre à travailler

  
●   Développer la capacité de réfléchir sur des 

problèmes nouveaux
●  Développer une grande capacité de travail (le 

travail demandé est plus conséquent qu’au lycée) 
mais :

● Grande solidarité entre les étudiants : les élèves 
se serrent les coudes, travaillent en groupe et 
s’entraident pour réussir tous ensemble.Une 
excellente ambiance de classe. 

 
 
   



Un suivi régulier 

  
● Un professeur de mathématiques et un professeur 

de physique qui s'occupent exclusivement d'une 
classe

● Des devoirs surveillés (en alternance dans chaque 
matière) et devoirs à la maison (toutes les 
semaines)

●  2 interrogations orales (colles) par semaine par 
groupe de 3 pour mieux assimiler le cours et pour 
un suivi personnalisé



Taux de réussite élevé

• On ne prend pas de risque en classes 
préparatoires : très nombreuses places dans les 
Grandes écoles (nombreuses et variées). Le taux 
d'échec y est le plus faible de tout l'enseignement 
supérieur.
• Il suffit d’être sérieux en classe et de fournir le 
travail demandé.
• Obtention d’un diplôme reconnu 
internationalement 



Le métier d’ingénieur ?

• Des profils de métiers très variés (ingénieur en 
aéronautique, en informatique, en recherche et 
développement, data scientist, chef de projet, 
analyste financier,...) 
• Un métier intéressant et enrichissant 
• Un très faible taux de chômage (la France a 
besoin d’ingénieurs)



La  prépa MPSI 

MPSI ou PCSI ?
•Plus de mathématiques en MPSI, une colle de 
mathématiques toutes les semaines (un goût pour 
les démonstrations mathématiques)
•Moins de TPs de physique en MPSI
• Une place moins importante pour la chimie (en 
PCSI un professeur dédié) 
•Possibilité de suivre l’option informatique



Emploi du temps MPSIEmploi du temps MPSI



Réussir sa prépa

• Ce qu’on attend d’un élève :

– Sérieux, motivation, volonté

– Capacité de concentration et de travail

– Curiosité, intérêt pour les matières

• Pour bien vivre sa prépa :

– Détente occasionnelle (sport, musique,...)

– Soutien de l’entourage (classe, amis, famille, 
professeurs, CPE, spés...)



Atouts de Charlemagne

• Une prépa à taille humaine qui prépare tous 
les concours 

• 2 MPSI ; tous les niveaux de spé : MP et MP* 
(chaque étudiant est orienté dans la classe qui 
lui convient le mieux) 

• Les meilleurs étudiants préparent (et intègrent) 
les meilleures écoles (X, ENS…)

• Tous les étudiants sont admis dans une école 
d’ingénieurs



Atouts de Charlemagne

• On accompagne tous les étudiants jusqu’à leur 
intégration d’une école d’ingénieurs 

• Possibilité de faire 5/2 en MP* après une année 
en MP ; mais les étudiants en MP peuvent aussi 
intégrer des très bonnes écoles sur Mines-
Centrale

• Prépa familiale ; cohésion de l’équipe 
pédagogique et suivi personnalisé (professeurs, 
CPE, proviseur...)



Atouts de Charlemagne

• Cadre de travail ; quartier central, agréable et 
bien desservi par les transports, très beau 
bâtiment historique. 

• Possibilité d’internat d’excellence 

• Salles ouvertes pour les prépas le soir jusqu’à 
21h pour travailler en groupe

•  Toutes les options (SI et option info)

• Toutes les LV (ang, esp, all et autres en inter-
établissement)

•



Recrutement MPSI à Charlemagne

• Environ 4000 dossiers reçus pour la filière 
MPSI en 2020 pour 96 places en MPSI

• 4 commissions pluridisciplinaires (1 
professeur de math, 1 professeur de physique, 
1 d’une autre matière)  puis une commission 
plénière. 

• 1120 dossiers classés

• Rang du dernier entrant : 1052 (en 2017 : 
580) ; rang médian 667 ; rang moyen 650



Recrutement MPSI à Charlemagne



 
•

Recrutement MPSI à Charlemagne



►Classement et notes en mathématiques et physique 

► Notes aux épreuves de français. Classement et notes en 
langue vivante et philo (les coefficients de LV1 et 
français/philo aux concours Mines et Centrales  sont 
importants)

► Engagement et appréciations des professeurs - avis 
du chef d’établissement

► Résultats dans les autres matières – attitude en classe 
(pas de bavardages ou absences injustifiées)

► Investissement extra-scolaire (club, concours général)

Critères de recrutement



►Indispensable : spécialité mathématique 

► Profil idéal : spécialité math + math expertes + 
physique 

► Autres profils éventuels possibles :

       Spécialités mathématiques + physique 

       Spécialités math+math expertes+SI

       Spécialités math+math expertes+NSI

► Notes des épreuves de mars ? De quelles données 
disposerons-nous ?

Critères de recrutement 2021



Critères de recrutement 2021



 
•

Recrutement MPSI à Charlemagne



 
•

Recrutement MPSI à Charlemagne



 
•

Recrutement MPSI à Charlemagne



Bassin Charlemagne



►96 étudiants en septembre

► entre 34 et 38 étudiants en MP*

► entre 34 et 38 étudiants en MP

► environ 5 étudiants en PSI*

► environ 5 étudiants en PSI

► Réorientations de quelques étudiants

Orientation en fin de MPSI



MP-MP* : Intégrations en 2020

 MP MP* Total

X-ENS 2 7(10) 9 (12)

Centrales 5(4) 5(9) 10 (13)

Mines-Ponts 3(4) 9(12) 12 (16)

Mines-
Télécom 7(9) 5(11) 12(20)

CCPINP 3 (5) 1 (2) 4 (7)

Arts et Métiers 3 0 3

Autres 
écoles 10 1 6

5/2 5 13 18



MP-MP* : Intégrations en 2019

 MP MP* Total

X-ENS 1 3(6) 4(7)

Centrales 3(4) 8(11) 15

Mines-Ponts 5 10(17) 22

Mines-
Télécom 6 3 9

CCPINP 5 0 5

Ecoles 
militaires 1 0 1

Autres 
écoles 4 2 6

5/2 10 15 22



MP-MP* : Intégrations en 2018

 MP MP* Total

X-ENS
4 4

Centrales 7 13 20

Mines-Ponts 1 9 10

Mines-
Télécom 7 0 7

CCP 6 4 10

Arts et 
Métiers 2 2 4

Autres 
écoles 6 4 10

5/2 8 5 13



MP-MP* : Intégrations en 2020
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