
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

MPSI

Débouchés

Le bon profil

La classe de MPSI est réservée aux 
bacheliers de la série générale ayant suivi 
les spécialités Mathématiques et Physique-
Chimie en Terminale (Math. Experte n’est 
pas exigée). La 3ème spécialité en première 
est laissée libre (NSI, SI, SVT, mais aussi 
pourquoi pas langue étrangère...). 

La Prépa est ouverte à tous ceux que les 
sciences intéressent et malgré les idées 
reçues reste accessible ! Elle s’adresse 
aux étudiants motivés et capables d’un  
travail régulier.
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« ...C’est avec ces deux années 
de méthodologies rigoureuses 
et de connaissances théoriques 
derrière moi, que je vise 
actuellement un diplôme 
d’Ingénieur Génie Civil et 
Géoscience à l’UPSSITECH ..

... J’aspire à devenir Ingénieur 
chef de projets dans le but de 
manager des équipes et de 
relever des défis challengeant.»

Mathématiques, Physique, 
Sciences de l’Ingénieur

Vous voulez devenir :
• Ingénieur, Cadre supérieur  

(plus de 250 écoles dans tous les domaines, 
informatique, BTP, aéronautique, etc.)

• Enseignant, Chercheur  
(Ecoles Normales Supérieures, Universités)

• Pilote, Contrôleur aérien  
(Ecole National de l’Aviation Civile, formation 
privées)

• Officier dans l’Armée  
(St-Cyr, Navale, Ecole de l’Air, etc.)

L’originalité de la MPSI est qu’elle offre une 
option informatique qui permet d’accéder 
à certaines formations mathématiques et 
informatique. 

Lorenzo MESSINA

Élève de MPSI + PSI - 2018/2020



>93% 
Taux d’admissibilité, 
moyenne sur 10 ans
(Épreuves écrites)

>86%
Taux d’admission  

moyenne sur 10 ans
(Épreuves orales)

Enseignement   
et volumes horaires 
hebdomadaires

L’équipe enseignante assure un 
suivi pédagogique attentif aux 
étudiants dans l’ambiance à la 
fois dynamique et rassurante 

d’une classe de lycée. Le 
rythme de travail est soutenu : 
en plus de la trentaine d’heure 

de cours, les étudiants ont 
six heures d’évaluation par 

semaine et un travail personnel 
d’apprentissage important.

Une heure est consacrée aux 
Travaux d’Initiative Personnelle 

Encadrés (TIPE).

Une deuxième langue 
vivante est possible en option 

(Espagnol, Allemand)

«Après le bac je ne savais pas trop quoi faire et vu que j’aimais 
les maths je suis allée en MPSI.

En prépa, il y a énormément de travail mais on prend très 
vite le rythme et il ne faut pas se relâcher. Les professeurs 

sont à l’écoute et cernent très bien chaque profil d’élève. La 
prépa apprend à travailler efficacement et à assimiler les 

choses très rapidement. Elle m’a appris beaucoup sur moi et 
m’a fait rencontrer des gens exceptionnels. »

Sarah-Marie JULES 
Etudiante en MP 

Résultats MP et PSI 

Mathématiques, Physique, 
Sciences de l’Ingénieur

Après une MPSI, 100% des étudiants poursuivent des études supérieurs, que ce 
soit en écoles d’ingénieurs ou autres. Le niveau d’exigence est élevé mais la réussite 
est au rendez-vous !
Les résultats aux concours ces dernières années sont :

TD / TP
Cours

Physique 
 

Anglais

Sciences de
l’Ingénieur

Chimie

Mathématiques

Informatique
commune

4 heures Devoir surveillé
2 heures Interrogation 

orale  (Khôlle)

Français 
Philosophie


