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Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles Scientifiques

La filière scientifique

Formalités d’inscription

(MPSI – PCSI, MP – PSI – PC)

Diplôme requis : Bac S, toutes spécialités.

École d’ingénieur
Procédure d’inscription, sur le site : admission-postbac.fr

PC
PCSI

PSI

Les candidats ont jusqu’au 20 mars 2017 pour s’inscrire en
classes préparatoires ou autres : on peut donc sans problème
diversifier les inscriptions.
Les lycées auxquels les élèves postulent examinent leurs vœux
et éditent chacun une liste d’admission.

MP
MPSI

Toutes les précisions nécessaires sont disponibles sur le site :
admission-postbac.fr

Terminale Scientifique

MPSI

MP
PCSI

PSI
MP

PC
PSI

PC

Mathématiques

10 h (+2)

7 h (+3)

10 h (+2)

7 h (+3)

6 h (+3)

Physique

4 h (+2)

5 h (+3)

5 h (+2)

5.5 h (+2)

6 h (+3)

Chimie

1 h (+ 1)

2 h (+2)

1 h (+ 1)

1 h (+ 1.5)

3 h (+2.5)

Sciences de l’ingénieur

1 h (+ 1)

1 h (+3)

1 h (+ 1)

1 h (+3)

-

Informatique

1 h (+ 1)

1 h (+ 1)

1 h (+ 1)

1 h (+ 1)

1 h (+ 1)

Français Philosophie

2h

2h

2h

2h

2h

Langue Vivante

2h

2h

2h

2h

2h

L.V. Facultative
(All., Ang., Esp., Chinois)

2h

2h

2h

2h

2h

Internat, demi-pension
Le Lycée Dupuy de Lôme dispose d’un self-service ouvert aux
élèves demi-pensionnaires et internes.
Il abrite également un internat entièrement rénové qui permet à
chacun de travailler dans les meilleures conditions. Logés à deux
par chambre avec sanitaires intégrés par bloc de deux chambres,
les étudiants disposent d’accès internet, de salles de travai l ,
d ’ i nformatique et de détente. Une buanderie est également à
disposition au rez-de-chaussée.
Le prix de l’internat (incluant la chambre, la pension complète,
internet, etc.) s’élève à environ 1 700 euros pour l’année scolaire
2017-2018. Le régime (externe, demi-pensionnaire, interne) se précise parallèlement à la demande d’admission en classe préparatoire.

tÉmoignages

“

J’

ai choisi Dupuy car je ne voulais
pas aller dans une usine à concours
mais dans un lycée convivial, avec
de bons résultats d’admission et des
professeurs proches de leurs élèves.
J’ai trouvé cela à Dupuy. Pas d’ambiance
de compétition, ni de fameux «esprit
concours». L’entraide et l’esprit de
cohésion à l’internat sont des facteurs
non négligeables. La samedi matin libéré
en est un aussi.

banque MinesTélécom

> Des conférences scientifiques gratuites.
> Une journée de conférences – Prépagora – sur le
thème annuel de philosophie.

quentin (201 6 ) / Mines d’Albi

L

a prépa de Dupuy nous offre de
réelles conditions pour réussir: il existe
une bonne ambiance de camaraderie, de
solidarité, de travail au sein de l’internat
et les professeurs sont vraiment à notre
écoute, là pour nous aider à réussir. C’est
une formation qui est exigeante et qui
demande beaucoup d’investissement
certes, mais qui nous pousse à nous
dépasser et à donner le meilleur de nous
même !

“

“

Yoann (2016)/ ENSTA Bretagne

“

Les atouts de notre Prépa Scientifique

Lycée Dupuy de Lôme

4, rue Jean Le Coutaller

BP 2136 - 56321 LORIENT CEDEX
http://cpgedupuydelome.fr

> Des bâtiments récents et du matériel adapté, contribuant ainsi à un bon environnement de travail.
> Une équipe pédagogique toujours concernée par
l’épanouissement des étudiants.
> Un emploi du temps qui se termine le vendredi soir,
libérant ainsi le week-end pour le repos et le travail personnel.
> Un suivi des étudiants avec entretiens individuels en
1ère et 2ème année.
> Un déplacement à Paris pour assister à des oraux de
concours en fin de 1ère année.
> Deux heures d’EPS hebdomadaires pour la préparation
des concours militaires en 2ème année.
> Un week-end d’intégration en 1ère année.

contact
Téléphone : 02 97 37 72 88
Fax : 02 97 37 92 22

Mail : ce.0560025y@ac-rennes.fr

