
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

PCSI

Débouchés

Le bon profil

Intégrer un Master (Bac+5) dans une Grande 
Ecole pour devenir ingénieur, manager, 
startupper, chercheur ou enseignant dans le 
supérieur. 
Les diplômes d’ingénieur, reconnus dans 
le monde entier, assurent une excellente 
employabilité (>90%) et une forte rémunération 
(>38 000€ annuels brut) en sortie d’école. 
La PCSI prépare à toutes les Grandes Ecoles 
généralistes (Polytechnique, ENS, Centrale, 
Mines-Pont, etc.), ainsi qu’aux écoles spécialisées 
en chimie (Chimie ParisTech, CPE Lyon, etc.).

Un étudiant motivé et sérieux avec une 
appétence pour les sciences en général et la 
Physique-Chimie en particulier.

Aguerri au travail, voulant renforcer ses 
compétences pour rechercher la performance 
et relever les défis du XXIe siècle.

Lycée Général et Technologique Baimbridge 
Boulevard des Héros, Les Abymes • BP 17• 97 159 Pointe-à-Pitre Cedex 
0590 93 79 99 • http://www.lgtbaimbridge.fr/

« Je voulais réellement 
me challenger tout en 
me laissant du temps 
pour visualiser plus 
clairement ma trajectoire 
professionnelle. »

« Une chance de 
pouvoir faire sa prépa en 
Guadeloupe. »

Physique Chimie Sciences de l’Ingénieur

ESTP Paris, 2019,PCSI puis PSI

Williane SEGOR



>90%
Taux d’admissibilité  

sur 5 ans
(Épreuves écrites)

>80%
Taux d’admission  

sur 5 ans
(Épreuves orales)

Enseignement   
et volumes horaires 
hebdomadaires

Un enseignement centré sur 
les sciences théoriques et 

expérimentales : physique, 
chimie, SII et mathématiques 

(programme proche mais allégé 
de la MPSI), avec  

des consolidations en lettres.

Une heure est consacrée aux 
Travaux d’Initiative Personnelle 

Encadrés (TIPE).

Une deuxième langue 
vivante est possible en option 

(Espagnol, Allemand)

Physique Chimie Sciences de l’Ingénieur

« Un défi que je suis 
heureuse  

d’avoir relevé pour 
tout ce que j’y ai 

appris et surtout pour 
son aboutissement : 

mon admission dans 
mon école […] et 

l’opportunité de faire ce 
qui me plaît. »

Océane  
SOUKCHAINE
ENSCCBP, 2019,  
PCSI puis PC

Après une PCSI, 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 :

«La PCSI du LGT Baimbridge 
n’a rien à démériter face aux pré-
pas de France assurant une plus 
grande proximité étudiant/pro-
fesseur, un aussi bon niveau d’en-
seignement dans une ambiance 
plus familiale et plus rassurante.»

Aurélie CANEVAL 
(ESTP Paris, 2019, 

PCSI puis PC)

Résultats

TD / TP
Cours

Physique 
 

Anglais

Sciences de
l’Ingénieur

Chimie

Mathématiques

Informatique
commune

4 heures Devoir surveillé
2 heures Interrogation 

orale  (Khôlle)

Français 
Philosophie


