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Bac S Lycée François 1er
PCSI-PC François 1er 2011-2013
EIVP (Paris) 2013-2016
Ingénieure conductrice d'opérations
chez Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
(Hôpital Nouveau Lariboisière)
Bac S Lycée Jean Prévost
MPSI-MP François 1er 2005-2007
Telecom Sud Paris (Evry) 2007-2011
Senior Software Engineer
chez TiVo
(région de San Francisco, Californie)
Bac S Lycée Jean Prévost
PCSI-PC François 1er 2013-2015
École des Mines de Douai 2015-2018
Ingénieure Assurance Qualité
chez Safran Nacelles (Le Havre)
Bac S Lycée François 1er
MPSI-MP François 1

er

2008-2011

ENSEEIHT (Toulouse) 2011-2014

« Je ne garde que des bons souvenirs de mes années de prépa. Le côté
intense des cours est atténué par la bonne ambiance, l’entraide et la
coopération entre les étudiants. La taille humaine de la prépa permet
vraiment un suivi « au cas par cas ». Le plus appréciable est
l’accompagnement personnalisé par les professeurs : grande disponibilité
(même le soir et le week-end, en dehors des cours !) pour répondre à nos
questions, nous aider dans notre travail, nous aiguiller dans notre choix
professionnel et surtout pour nous encourager de sorte que chacun ait à
la fin une école qui lui plaise ! »
Morgane T.

« Mon expérience de Prépa MPSI/MP au lycée Francois 1er a été
déterminante pour la suite de mes études et de ma vie professionnelle.
Dans une ambiance studieuse et joyeuse, dans une classe unie dans un
effort pour réussir, soutenue par d’excellents professeurs, j’ai reçu la
poussée dans le dos qui m’était nécessaire pour vraiment apprendre à
travailler ET à aimer travailler. Le suivi des professeurs, leurs conseils, leur
analyse de mon travail m’ont permis de m’améliorer, de m’organiser, de me
recentrer. Je garde de bons souvenirs et une fierté de mes « années prépa
». »
Benoit T.
« Mes deux années en CPGE au lycée François 1er ont été bénéfiques sur
plusieurs aspects. Évidemment, elles m'ont ouvert les portes d'une bonne
école d'ingénieur qui m'a, à son tour, aidée à trouver un poste intéressant
et enrichissant au sein d'un grand groupe industriel. Mais, plus qu'une
préparation académique, la classe préparatoire m'a fait grandir. Elle m'a
appris l'organisation, la rigueur, la gestion du stress et des priorités,
l'expression écrite et orale. Elle m'a donné une culture scientifique solide et
a fait bondir mon niveau en langues. Autant de compétences et qualités
qui me sont utiles au quotidien en tant qu'ingénieur.»
Cyrielle P.

Classes préparatoires aux grandes écoles
Scientifiques MPSI / PCSI
A qui s'adresse la prépa scientifique ?
Les classes préparatoires MPSI et
PCSI s’adressent à tous les bacheliers
généraux ayant choisi un profil
scientifique jusqu’en Terminale :
➔
La spécialité « Mathématiques » est
nécessaire.
➔
La spécialités « Physique-Chimie »
et l’option « Maths expertes » sont
fortement conseillées.
Tout étudiant sérieux, motivé et qui a
le goût de l'effort peut réussir en
classe préparatoire.

Diplôme
« Faire sa prépa au lycée François 1er, c’est recevoir un enseignement de
haut niveau avec des professeurs proches de leurs élèves et dans un esprit
de camaraderie, et ce, malgré la quantité conséquente de travail et de
performances exigées. J’ai appris à travailler plus efficacement et ai été
très bien préparée aux concours CCP que je visais. Le cadre très sympa du
lycée est aussi un plus !»
Isabelle D.

Ingénieure Système
chez APSYS-Airbus (Toulouse)

Les atouts de la prépa
M2
M1

Grandes écoles d’ingénieur

L3
●

Concours
Bac S Lycée Jean Prévost
PCSI-PC François 1er 2015-2017
Magistère de Chimie (Orsay) 2017-2021
Agrégé de Chimie (2020)
en Master de Chimie de
Sorbonne Université (Paris).

●

« Choisir la prépa à François 1er, c'est choisir une formation exigeante, et
extrêmement formatrice, en sciences bien entendu, mais aussi sur le plan
personnel. C'est l'occasion de poser des bases très solides pour la suite de
ses études, que ce soit en école d'ingénieur pour beaucoup, ou pour
préparer une carrière dans l'enseignement comme cela a été mon cas. »
Damien T.

L2
L1

MP

●

Prépas scientifiques
PSI
MPSI

PCSI
Terminale

PC

●

Une formation publique d'excellence
proche de chez vous
Un parcours encadré et sécurisé
Pas de frais de scolarité autres que
l’inscription à l’université
Des conditions de travail agréables
dans un espace rénové et dédié aux
prépas

Les carrières technologiques et scientifiques vous intéressent :
Les classes prépa MP et PC vous ouvrent les portes des grandes écoles d’ingénieur.
La Prépa

Perspectives

Contenu des enseignements (premier semestre) :

MPSI

Le lycée dispose d’une classe de MP et d’une classe de PC.
Les élèves qui le souhaitent peuvent intégrer une classe PSI
dans un autre établissement.
Nous proposons également à nos meilleurs étudiants de
première année de rejoindre une classe MP* ou PC*,

Filières accessibles en 2e
année

PCSI

MP

PSI

PC

Chimie(4h)
Maths
(12h)

Info (2h)

Chimie(2h)
Physique
(6h)

LV1* (2h)

Maths
(10h)
SI (2h)
Lettres (2h)

Info (2h)

*LV2 optionnelle

MPSI
Physique
(8h)

LV1* (2h)

SI (4h)

Lettres (2h)

*LV2 optionnelle

+ EPS : crneau 2h réservé aux prépas, facultatif

Les deux filières ont un tronc commun important
et, sauf cas très particuliers, donnent accès aux
mêmes écoles. Elles présentent simplement une
sensibilité différente, à choisir selon vos goûts et
vos points forts :
➔
MPSI : profil plutôt « théorique »
➔
PCSI : profil plutôt « expérimental »

Effectifs raisonnables : encadrement plus
personnalisé, une ambiance de travail et
d’entraide
Locaux dédiés CPGE dans l'aile rénovée
(salle de cours et espace réservé dans le
nouveau CDI)
Suivi très régulier, avec chaque semaine :
●
un devoir surveillé
●
des interrogations de cours
●
des interrogations orales (« Colles » : 1 heure,
1 professeur, 3 élèves)
Un encadrement exceptionnel par des professeurs
très présents, dédiés à une seule classe (heures de
soutien, adresses mails, sites Web pédagogiques...)

Travaux publics

PCSI

Énergie
Conception

Aéronautique

À travers 5 grands concours de
niveaux variés, adaptés au niveau
de chaque élève, les filières MP et
PC donnent accès à plus de 200
écoles, dans tous les domaines
techniques et scientifiques, dont
les plus prestigieuses.

Sûreté
Mécanique
Enseignement
Nucléaire

Télécommunications
Technico-commercial

Informatique

Start-up
Biomédical

Automobile
Environnement

Recherche

Conseil

Nanotechnologies

Bureau d’étude

Chimie

Entrepreneuriat

Maintenance
Urbanisme

Intégrations 2012-2020
MP (215 étudiants)

PC (139 étudiants)
Mines-Ponts / Telecom / Centrale / TPE-EIVP
CCP / ESTP
Archimède / Polytech / ENSAIT
Écoles privées ou sur dossier
Poursuite en L3 et autres parcours

La prépa offre aussi une voie d’excellence vers les formations
universitaires exigeantes menant vers l’enseignement (CAPES,
Agrégation) et la recherche (Magistère, Doctorat),
parcours choisi par 5 à 10 % des élèves chaque année.

À savoir : la plupart des
écoles d’ingénieur sur
concours ont des frais de
scolarité très limités

Quelques chiffres au niveau national (Source : Conférence des Grandes Écoles) :

85 %
des entrants obtiennent
un diplôme d’ingénieur

95 %
des entrants obtiennent
le niveau Master

90 %
taux net d’emploi en sortie
d’école

38 000 €
salaire brut annuel
moyen en sortie d’école

