CPGE - CLASSES
PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES
CPGE PTSI & PT - Physique Technologie

www.saintaubinlasalle.fr
Aux portes d’Angers

LES MÉTIERS D’INGÉNIEUR(E)

OBJECTIF
Les Classes Préparatoires aux Grands Écoles (CPGE) permettent de préparer,
en deux ans, l’entrée dans une école d’ingénieurs, par voie de concours ou
sur dossier.

Quelles compétences ?
 Concevoir et réaliser des projets

LES CLASSES PRÉPARATOIRES
SCIENTIFIQUES
 Elles sont le moyen le plus sûr de devenir ingénieur
et permettent l’accès à toutes les Grandes Ecoles.
 La qualité et le suivi des études sont reconnus.

  Maîtriser des connaissances scientifiques et technologiques, mais aussi
économiques, sociales et humaines
 Motiver, animer, diriger des équipes. Veiller à la réussite et au développement de
chacun. Être attentif à la protection de l’homme et de son environnement

École
d’ingénieur

 Résoudre des problèmes techniques ou d’organisation qui peuvent être complexes

 Elles ont l’avantage de donner aux étudiants deux
années supplémentaires pour s’orienter et bien
choisir leur école.

PT

Licence 3

 Le cursus de 5 ans (CPGE + Ecole) s’inscrit dans
le dispositif LMD des universités et des passerelles
sont possibles en L2 ou L3.

PTSI

Licence 2

La poursuite d’étude en classes péparatoires est
ouverte à tout élève réussissant correctement
son année de terminale et n’est pas réservée aux
premiers de classe.

 Faire
de la recherche et du développement sur les nouvelles technologies

électronique embarquée, objets connectés, big data.

Bac S

LES ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Les écoles d’ingénieurs peuvent être classées en 2 grandes familles :

CONDITION D’ADMISSION
Sur dossier à partir des bulletins de première et
terminale ; ouvert aux bacheliers S - SVT (toutes
spécialités) et S - SI.
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 Les écoles “ généralistes ” peuvent conduire à des emplois dans les bureaux
d‘études, la recherche et le développement, la production, mais aussi vers le
conseil, le commercial, la finance, etc.
 Les écoles “ de spécialité ” mettent l’accent sur un domaine particulier.
Exemples : architecture, biomécanique, mécatronique, environnement, production,
électronique, informatique et réseaux, éco-conception, etc.

www.saintaubinlasalle.fr
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LA FILIÈRE PTSI - PT
À ST AUBIN LA SALLE
Un environnement de qualité dans un cadre agréable
 Un effectif limité pour garantir un suivi personnalisé et de qualité.
 Salles dédiées aux CPGE avec espace de travail.
 Ouverture culturelle et humaine.
 Plate-forme numérique
 Campus récent
Une équipe pédagogique à l’écoute
 Orientation par des rencontres avec d’anciens élèves.
 Accompagnement des projets (choix des écoles en fonction d’un projet personnel et non pas en fonction
de leur réputation).
 Ouverture sur le monde : visites d’entreprises, sorties culturelles, rencontres sportives.
Une vie d’étudiant facilitée
 Accompagnement personnalisé : soutien, sophrologie, méthodologie.
 Un suivi personnalisé.
 Restauration et logement sur place (ouvert le week-end).
 Un secrétariat à l’écoute pour assister dans toutes les démarches ou tracas de la vie quotidienne.

LA FILIÈRE PTSI - PT
(Physique Technologie Sciences de l’Ingénieur)
 Un équilibre entre les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de l’ingénieur, les lettres et
l’anglais.
 Plus de 50% de l’enseignement est réservé aux travaux par groupes : travaux dirigés (TD), travaux
pratiques (TP), Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés (TIPE).
 Les sciences de l’ingénieur permettent aux étudiants de concrétiser leurs connaissances en
mathématiques et en sciences dès la première année par une approche expérimentale sur des
technologies innovantes.
 C’est la filière idéale pour intégrer les Arts et Métiers (ENSAM).

Le nombre de places offertes aux concours par rapport aux nombres de candidats est favorable à
la filière PTSI-PI par rapport aux autres filières.
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OÙ VONT NOS ÉTUDIANTS ?
100 % de nos étudiants sont admis dans une école d’ingénieurs (Arts et métiers, ENS, Centrale, Telecom,
CCP, Polytech, INSA, Mines...)

www.saintaubinlasalle.fr
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TÉMOIGNAGES

« Un investissement qui vaut le
coup ! Au-delà des cours, j’ai
appris à me connaître et je suis
parti travailler dans ce qui me plaît
vraiment »

« J’ai vécu 2 années enrichissante en
prépa à Saint Aubin La Salle. Le fait d’être
logé à la résidence juste à côté du lycée
a été un grand avantage pour mon bien
être : pas de pertes de temps dans les
trajets, possibilité de sieste le midi ...
Le cadre était idéal pour travailler sans
soucis. »


Vincent (admis à l’ENSAM 2017)
« Saint Aubin reste un excellent souvenir pour ma
part, on ne le dira jamais assez mais une prépa forge
le caractère rigoureux, organisé et surtout motivé
d’un élève tout en lui apprenant la gestion du stress.
Par ailleurs ce fut le lieu où j’ai rencontré et forgé de
belles amitiés qui seront, je l’espère, éternelles. Avec
du recul je suis fière d’être passée par la prépa de
Saint Aubin La Salle. »


Begniki (2013 - Ingénieure Financier ESILV)

«

Johan (ENSAM 2017)

« Votre force c’est vos professeurs
avec vos classes en petit effectif. On
a toujours eu un accompagnement
de qualité et de proximité avec eux.
Je ne pense pas que j’aurais réussi
à passer la barre de la prépa ailleurs
qu’ici. Donc merci ! »


RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Lycée privé sous contrat d’association
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Courant janvier inscrivez-vous sur
www.admission-postbac.fr

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
TARIF
Tarif à titre indicatif 1495€ sur l’année 2016-2017 (possibilité de payer en 10 mensualités).
FINANCEMENT
 Bourses sur critères universitaires (et sociaux), dossier à déposer au CROUS avant le 30 avril (démarche
annuelle).
 Allocation d’étude en cas de difficulté financière dans le courant de l’année universitaire (contacter les
services sociaux du CROUS).
COUVERTURE SOCIALE
Sécurité sociale étudiante obligatoire.
RESTAURATION
Accès au self de l’établissement au tarif de 3,90€ le repas (tarifs 2016-2017)
ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Accueil personnalisé et aide administrative

Garance (2013)

LOGEMENT

HORAIRE HEBDOMADAIRE EN PTSI : cours, TD et TP

Mathématiques

9h

Physique - chimie

8h

Sciences d’ingénieur

8 h 30

TIPE (travaux de recherche)

2h

Informatique

2h

Français - Philosophie

2h

Anglais

2h

ANGERS VILLE UNIVERSITAIRE :

2h

Chaque année Angers accueille environ 30 000 étudiants
dans 2 universités : l’Université d’Angers et l’Université
Catholique de l’Ouest, 6 grandes écoles et des Instituts
d’Enseignement Supérieur.

Sport

Un soutien en sciences de l’ingénieur est prévu pour les étudiants débutant cette matière.
Le + de St Aubin La Salle : des temps d’accompagnement méthodologique ponctuent l’année scolaire.
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La résidence Jean-Baptiste de La Salle
Bien plus qu’une simple résidence étudiante, elle vous
garantit calme, tranquillité, sécurité et assistance :
- installation vidéo-surveillance
- service d’astreinte 24/24
- un gardien dédié à la résidence
- parking sécurisé

CPGE - Classes préparatoires aux grandes écoles Saint Aubin La Salle

Bien dans son appart’, bien dans ses études
-
kitchenette équipée avec rangement, plaque de
cuisson et réfrigérateur
- salle d’eau avec douche et WC
-
pièce à vivre avec lit banquette, armoire, table,
chaises, bureau et étagère murale
- espace laverie, espace détente, réseaux WIFI
- distributeur de boissons, snack
- salle commune de travail

www.saintaubinlasalle.fr
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PORTES OUVERTES
 Samedi 17 mars 2018 de 9h à 13h

SAINT AUBIN LA SALLE
Briollay
Tiercé

Rue Hélène Boucher - B.P. 30139
Saint Sylvain d’Anjou
49481 Verrières en Anjou Cedex

Collège
Jeanne d’Arc
A 11
sortie 15 a

RN 23
St Sylvain
d’Anjou

02 41 33 43 00
02 41 33 45 01
contact@saintaubinlasalle.fr

A 87
sortie 15

Parc Expo

Nantes

St Aubin La Salle
Parc de la baronnerie
Rue Hélè
ne Boucher

Angers

A 87
Cholet - Niort - Poitiers

www.saintaubinlasalle.fr

A 11
Le Mans - Paris
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