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Quels objectifs ?

 Intégrer une grande école pour devenir :

 ingénieur

 chercheur

 enseignant

 Acquérir :

 une formation scientifique fondamentale

 des méthodes et une qualité de travail



Quels moyens ?

 Des horaires importants dans les 
disciplines scientifiques
 Sans négliger français-philo (2 h) et les 

langues (LV1 : 2 h, éventuellement LV2)

 Un rythme de travail exigeant

 Des conditions de travail agréables :
 une ambiance de travail collectif

 une émulation, pas une compétition !

 un encadrement attentif et disponible



EDT type du 1er semestre



Que faire après la prépa…?

 L’école d’ingénieur : 
 plus de 90 % de réussite après trois ans de CPGE

 3 ans d’études avec spécialisation en dernière 
année

 éventuellement, formation vers la recherche

 Un second cycle universitaire spécialisé :
 Vers l’enseignement : Agrégation, CAPES 

 Vers la recherche : 
 Master Recherche

 Doctorat



Pourquoi choisir Charlemagne ?

Les atouts du lycée : 

-cité scolaire complète (collège, lycée, 
prépas)

-structure de taille moyenne

-situation géographique centrale donc 
accessible  en transports en commun

-quartier très agréable

cadre architectural historique et …beau !



2 filières en première année

 MPSI

 Mathématiques, physique et sciences de 

l’ingénieur

 PCSI

 Physique, chimie et sciences de l’ingénieur



Comment choisir la filière ?

 Choisir selon ses goûts et ses aptitudes :

 taux d’intégration comparable dans les 

différentes filières en seconde année

 toutes les écoles recrutent sur presque 

toutes les filières

Ne pas choisir une filière par stratégie



Filière PCSI

 Première année

 Fin du premier semestre : 
choisir

 Seconde année :

PCSI

PCSI option SI PCSI option PC

PCPSI* PSI PC*

Concours d’entrée
Écoles d’ingénieur

Ecoles Normales Supérieures



EFFECTIFS au lycée Charlemagne

Sup PCSI Spé PC* Spé PC

2020/2021 47 26 29

2019/2020 47 26 29

2018/2019 42 26 37

2017/2018 45 30 36

2016/2017 48 32 36

2015/2016 48 41 33

2014/2015 48 27 37

2013/2014 48 37 41

2012/2013 45 35 43



Lycées d’origine en 20-21



Lycées d’origine 3 dernières années



Recrutement 2020

Procédure Parcoursup 2020

3059 candidatures examinées

par 3 commissions de 3 professeurs

1692 candidats classés

Dernier entré 1168



Moyennes en maths et physique en TS
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Rangs en maths et physique en TS
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 parcoursup.fr 

 prepas.org

 scei-concours.org
le site institutionnel des concours :

 liens vers les sites des différents concours

 statistiques

 rapports

 sujets

Des sites Internet pour s’informer

http://admission-postbac.org/
http://www.scei-concours.org/


 Quelques informations sur les 

concours

 Nombre de places pour la filière 

PC concours 2020



Concours MINES-PONTS

Ecoles : 

Mines PARISTECH 24 places

Ponts ParisTech 40 places

ENSTA ParisTech 37 places

Telecom ParisTech 28 places

Sup’Aero ISAE Toulouse 35 places

Mines de Nancy 32 places

Mines de Saint-Etienne 40 places

IMT Atlantique 71 places

ENSAE 8 places

Chimie PARISTECH 65 places



Banque de Notes MINES

Groupe TPE/EIVP
TPE places : fonctionnaire : 29 ; civil : 21

EIVP places : fonctionnaire : 4 ; civil : 20

ENSG (Ecole Nationale des Sciences Géographiques, 
Marne la Vallée)  : 6 places

Groupe des Mines de Douai, Ales, Albi : 151 places



Banque de Notes MINES (suite)

Groupe TELECOM / INT 
Telecom Sud Paris 30 places

ENSIEE (École Nationale Supérieure d'Ingénieurs en 
Électronique et Électrotechnique, Evry) : 10 places

ENSSAT Lannion (Ecole Nationale Supérieure des sciences 
Appliquées et de Technologie) : 14 places

Autres écoles …



Concours CCINP

 Concours CCINP-physique (23 écoles)

599 places

 Concours CCINP – chimie (12 écoles)

530 places



Banques de Notes CCINP

 Écoles Militaires : École de l’Air (19 places), Saint 

Cyr (13 places)

 ENAC Toulouse Contrôleurs aériens (23 places)

+ 6 autres Écoles



Concours CENTRALE-SUPELEC

 Centrale Supelec : 167  places

 Centrale Lyon : 62 places

 Centrale Lille : 50 places

 Centrale Nantes : 55 places

 Centrale Marseille : 80 places

 Centrale Casablanca : 2 places

 Institut d'optique Graduate School (ex Supoptique) 45 places

 ENSEA (Ecole Nationale Supérieure de l’électronique et de ses 
applications, Cergy Pontoise) : 30 places

 EN (Ecole Navale) : 17 places

 ENSAM (Ecole des Arts et Métiers) : 22 places

 ESTP Paris : 175 places

Ces nombres de places peuvent légèrement varier



Concours X-ESPCI-ENS

 Polytechnique : 130 places

 ESPCI 55 places

 ENS (Ulm) : 18 places

 ENS Lyon : 28 places

 ENS Paris Saclay (ex Cachan) : 18 

places

Ces nombres de places peuvent légèrement varier



Concours Polytech interfilières

30 écoles, 739 places (MP-PC-PSI)

Polytech : écoles d’ingénieurs interne aux universités 
(écoles publiques) :

Autres écoles ….

+ Puissance Alpha, Avenir Prepas, FESIC, INSA, CESI, 
EPITA …



Débouchés

De très, très nombreux débouchés… après 

la « classe prépa »



Informatique

 Écoles spécialisées :
 ENSIMAG (CCINP) 

 IIE (concours Mines Telecom)

 Écoles à option informatique
 Supelec

 ENSHEEIT (CCINP Toulouse)

 ENSEIRB (CCINP Bordeaux) 

 INP Grenoble

 Options de nombreuses écoles



Aéronautique

 Écoles spécialisées : 
 ISAE-Supaero (Mines)

 ISAE-ENSMA Poitiers (CCINP Physique)

 ENAC ingénieur (banque de notes CCINP)

 ESTACA (Avenir Prepas)

 IPSA (concours EPITA)

 Écoles à option aéronautique
 Centrale Paris (option air et espace)

 Télécom Paris (option en télécommunications aéronautiques et 

spatiales)

 Centrale Lyon ( option aéronautique)



Bâtiment – Génie civil

 Écoles spécialisées
 ENTPE (banque de notes Mines)
 ESTP (E3A)
 EIVP (banque de notes Mines)

 Écoles à option
 Ponts et Chaussées : (option génie civil et construction) 

 Mines de Nancy (option Génie civil et environnement)

 Centrale Lille 
 Centrale Nantes
 Polytech’Lille
 Mines de Douai 



Télécom

 Écoles spécialisées

 Télécom Paris

 Télécom Bretagne

 Telecom SudParis

 Écoles à option télécommunications

 INP Grenoble : ENSIMAG (CCINP)

 ENSEIRB (CCINP Bordeaux)



Finances - Banque

 Écoles à option

 Mines de Paris

 Mines de Saint Etienne : Mathématiques appliquées et finance 

quantitative

 Ponts et Chaussées

 ENSTA : Finance quantitative 

 Centrale Lyon (mathématiques et décisions)

 Centrale Paris 

 ENSIMAG (CCINP) Ingénierie financière



Environnement

 Écoles spécialisées

 ENGEES (Strasbourg, banque CCINP physique)

 Écoles à option 

 Mines de Paris

 Pont et Chaussées

 ENTPE

 Centrale Nantes

 ENSIC Nancy



Le meilleur pour la fin : Chimie

 Écoles spécialisées
 ENS département chimie

 Écoles de chimie (concours CCINP chimie)

 Écoles à option chimie
 Chimie ParisTech

 ESPCI, Polytechnique

 ENSTA

 Centrale Lille

 Mines d’Albi

 Centrale Marseille



Résultats PC/PC* 2018-19 et 20



Voilà … c’est fini !

Quelques questions peut-être ?


