Prépareims soutient les étudiants
en classes préparatoires
lors du Run in Reims

Auteur de la première de couverture : Émilie GOFFAUX-HARBULOT, étudiante en CPES-CAAP au lycée Colbert.

Le mot du président
Chères lycéennes, chers lycéens,

Vous allez bientôt formuler des vœux pour la poursuite de vos études dans l’enseignement supérieur sur
la plateforme Parcoursup. Dans le vaste ensemble des parcours qui vous sont proposés, il y a les Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE). Toutes les filières, scientifiques, économiques, littéraires ou
encore artistiques sont présentes sur Reims. Première étape avant d’accéder aux métiers de cadres,
elles vous ouvrent les portes des Grandes Écoles ou, selon vos goûts, une poursuite d’étude dans les
Universités avec la réussite au bout du parcours.
Loin des caricatures encore trop souvent véhiculées, les CPGE offrent des formations de qualité, gratuites
(hors double inscription en Université), qui sauront vous préparer à la suite de vos études. Loin d’être
réservées à une élite réduite, elles sont ouvertes à tout étudiant motivé et prêt à s’impliquer. Chaque année,
des places restent vacantes, partout en France ! N’hésitez donc pas à candidater, vous avez toutes vos chances.

La brochure que vous tenez entre les mains rassemble des informations utiles sur les CPGE rémoises mais
également l’ensemble des résultats obtenus par nos étudiants lors de la dernière session des concours, ainsi
que des témoignages de jeunes « anciens ». Un historique sur une plus longue période ainsi que d’autres
témoignages sont à votre disposition sur notre site http://www.prepareims.org que je vous invite à consulter.

PrépaReims est une association comme il en existe peu en France, qui fédère des enseignants, des personnels
de direction mais aussi et surtout des étudiants de CPGE de l’agglomération rémoise. Nous encourageons et
soutenons les activités sportives ou culturelles par et pour nos étudiants pour développer l’entraide ou
la camaraderie, qui sont essentielles pour s’épanouir et réussir. Si les concours d’entrée dans les Grandes
Écoles sont évidemment individuels, la préparation à ces derniers est bien collective, au sein d’une
classe, d’un établissement, ou, comme à Reims, d’une grande famille de plusieurs établissements qui ont choisi
d’unir leurs forces. Nous n’attendons plus que vous pour agrandir la famille des CPGE rémoises l’an prochain !
Comme rien ne remplace un contact humain direct, venez rencontrer les enseignants et les étudiants lors de
la Journée Portes Ouvertes, le mercredi 6 février 2019.
Choisissez la réussite pour vos études et la proximité, choisissez les prépas rémoises !

Stéphane Ravier
Président de PrépaReims

De gauche à droite : Muriel Podgorny (trésorière), Stéphane Ravier (président),
Diane Gaillard (secrétaire générale) et Marie Berrah (vice-présidente).
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A Reims, 1 rémois sur 6 est étudiant !

Cependant, les années de classes préparatoires sont une période charnière.
Elles marquent la fin du cycle des études secondaires avec l’obtention du
bac ainsi que l’entrée dans le cycle des études supérieures.
C’est donc une période qui peut générer des doutes et des interrogations
sur son avenir, mais c’est aussi un temps privilégié pour approfondir
les apprentissages, l’accompagnement est donc indispensable.

Photo : © Grand Reims

Pour la Rémoise et présidente de l’A.V.U.F que je suis, c’est un honneur et
une fierté de savoir que notre ville accueille plus de 30 000 étudiants, et
parmi eux, les élèves de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles.

Pour faciliter cet engagement, PrépaReims offre un appui, une aide à tous ceux qui le demandent.
C’est donc un outil primordial d’accompagnement des étudiants des classes préparatoires rémoises.
Son travail doit être salué, parce qu’il permet la réussite de centaines d’élèves chaque année.
A travers le parcours des étudiants dans l’un des cinq lycées rémois Arago, Clemenceau, Colbert,
Jean Jaurès ou Roosevelt, notre collectivité apporte également son concours par sa présence dans
les aspects quotidiens de la vie étudiante, du soutien aux filières étudiantes d’excellence sur
le territoire, comme Sciences po, Centrale ou AgroParisTech, en passant par NEOMA BS ou
l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Nous avons la chance de pouvoir bénéficier d’un cadre idyllique pour les étudiants. Reims peut
se targuer d’offrir les moyens de voir et pratiquer du sport grâce au Stade de Reims, au CCRB, au
Run in Reims ou à ses différents équipements dont le futur complexe aqua-ludique. La ville fait
aussi la part belle à la culture comme l’illustrent ses scènes nationales, de musique
contemporaine, ses musées ou ses festivals. Et notre centre-ville se transforme pour mieux vous
offrir un espace d’attractivité vecteur de dynamisme.
Vous aurez bien évidemment l’occasion et tout le temps de pouvoir vous en rendre compte lors
de vos prochaines années études que j’espère les plus heureuses possible.
Que votre vie étudiante se passe pour le mieux, entre épanouissement personnel et réussite universitaire.
C’est là tous le sens de notre engagement au quotidien, vous accompagner pour vivre pleinement
ces années estudiantines Rémoises !
Les manifestations d’accueil que nous organisons, les tarifications spécifiques des transports en
commun sont quelques illustrations de notre volonté de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Bonne rentrée à chacune et chacun d’entre vous.
Catherine Vautrin
Présidente du Grand Reims
Présidente de l’Association des villes universitaires de France
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Quelle classe préparatoire ?
Classes
préparatoires
littéraires

Bacheliers L, ES et S

Classes d’hypokhâgne (lettres supérieures)
avec préparation éventuelle à Sciences Po
et aux écoles de commerce par voie littéraire

Bacheliers ES et L (avec spécialité maths)

Classes
préparatoires
économiques
et commerciales

Classes préparatoires Économiques
et Commerciales voie Économique (ECE)

Bacheliers S

Classes préparatoires Économiques
et Commerciales voie Scientifique (ECS)

Bacheliers STMG

Classes préparatoires Économiques
et Commerciales voie Technologique (ECT)

Classe
préparatoire
artistique

Lycée
Clemenceau
Lycée
Roosevelt

Bacheliers L, ES, S et technologiques

Lycée
Colbert

Titulaires BTS ou DUT industriel

Lycée
Arago

Classe CPES-CAAP

Classe ATS

Bacheliers S

Classes
préparatoires
scientifiques

Lycée
Jean-Jaurès

Maths Sup BCPST-Véto :
dominantes Sciences de la Vie et de la Terre,
Physique, Chimie, Mathématiques
Maths Sup MPSI :
dominantes Mathématiques et Physique

Maths Sup PCSI :
dominantes Mathématiques, Physique, Chimie

Maths Sup PTSI :
dominantes Physique, Sciences de l’Ingénieur,
Mathématiques
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Lycée
Clemenceau
Lycée
Roosevelt

Édito du Président de la Région Grand Est

Chers Jeunes,

Quelles études pourrais-je suivre ? Université, Ecole,… ?
Suis-je capable de les intégrer ? Dans quelle ville ? Voilà
certainement les questions que vous vous posez
actuellement et, souvent, elles sont source de stress et
d’angoisse pour vous et pour vos proches. Vous êtes à
une étape de votre vie où vous devez faire des choix avec
la crainte de vous « fermer des portes », de manquer des opportunités,
tout en ne sachant pas si vos choix seront les bons.
Bien s’orienter, savoir exactement ce qu’on veut et être certain de ses
décisions est rarement une évidence. Rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls et,
pour vous accompagner dans vos choix, la Région Grand Est soutient les
actions destinées à mieux faire connaître les formations post-bac. C’est le
cas de cette nouvelle édition de la brochure de l’association PrépaReims.
Vous y découvrirez tout ce dont vous avez besoin de savoir sur les classes
préparatoires littéraires, scientifiques, économiques et commerciales que
vous pourriez intégrer dans l’un des 5 lycées de Reims.

Emprunter cette voie impliquera de votre part un investissement personnel
fort puisqu’au-delà de la rigueur dont vous devrez faire preuve dans vos
études, elle sera votre premier SAS vers la vie étudiante. Les informations
et les témoignages que vous pourrez lire dans cette brochure vous
permettront de le constater et, je vous le souhaite, vous aideront dans votre
cheminement personnel.

N’oubliez jamais qu’il n’y a pas d’échec, la vie est un apprentissage permanent
et chacun suit le chemin qui lui est propre. L’orientation c’est aussi se
réorienter et c’est d’ailleurs ce que la plupart d’entre nous sera amené
à faire au cours de sa vie professionnelle.
Alors, ne craignez pas de ne pas réussir, croyez en vous ! Le champ des
possibles vous est ouvert, tous mes vœux de succès vous accompagnent !
Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est
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Pourquoi pas une classe préparatoire ?
Vous êtes élève de terminale, vous êtes face à un choix : quelles études supérieures
choisir ? Comment s’orienter ? Vous allez prendre votre décision à partir de différents
critères, parmi lesquels figureront certainement ceux-ci :
Perspectives professionnelles

Choisir une classe préparatoire pour intégrer une grande école, c’est se donner des atouts décisifs
pour accéder à un emploi de cadre.

Durée des études

Les études en classes préparatoires durent deux ou trois ans. L’internat, proposé dans tous les
établissements, offre un hébergement peu coûteux.
À la fin de la seconde année, les étudiants passent les concours d'entrée aux grandes écoles.
La scolarité totale (classe préparatoire et grande école) dure généralement cinq ans.

Ne pas se spécialiser trop tôt

Les classes préparatoires offrent l’avantage d’une formation pluridisciplinaire de qualité.

Encadrement et suivi pédagogique

En classe préparatoire, vous bénéficiez d’un encadrement motivant, d’un suivi régulier et
personnalisé. Un seul professeur par matière assure cours, travaux dirigés et pratiques.
Dans les matières principales, des interrogations orales individuelles permettent à l'enseignant de
déceler les éventuelles difficultés et d’y remédier avec vous rapidement.
Des devoirs surveillés réguliers dans toutes les matières permettent à chacun d'apprécier ses progrès.
Dans toutes les filières, des exercices sont mis en place pour développer l’autonomie et l’aptitude à
la communication.
Vous pourrez ainsi acquérir des méthodes de travail efficaces, qui se révèleront très utiles dans
votre carrière future. Ce sont ces méthodes qui font la réputation des classes préparatoires.

Cet enseignement est-il adapté à mon niveau et à mes capacités ?

Les classes préparatoires ont considérablement évolué en une génération. Elles ne sont plus
réservées exclusivement aux très bons élèves détenteurs d'une mention au bac mais accessibles à
tous les élèves motivés et travailleurs.
Le premier semestre est une période d’adaptation aux exigences de la classe préparatoire ce qui
permet de faciliter la transition avec le second degré.
Vous êtes assuré d'accéder à la formation qui correspond le mieux à vos ambitions et à votre profil.
Vos années d’études sont capitalisées sous forme de crédits ECTS (équivalence au niveau européen).
Ces crédits ECTS, décomptés par semestres validés (30 crédits par semestre) peuvent être utilisés pour
poursuivre des études dans n’importe quel établissement d’enseignement supérieur européen. Nos étudiants
qui en font le choix et qui ont validé les 120 crédits requis peuvent donc continuer leur parcours directement
en L3. Les enseignants de CPGE sont également là pour aider à préparer ce type de poursuite d’étude.
Des professeurs disponibles, attentifs au rythme de chacun,
soucieux de ne laisser personne à la traîne.
Des effectifs raisonnables, ce qui favorise un suivi individualisé,
un accompagnement constant de chaque étudiant,
une meilleure appréciation de la spécificité de chaque profil.
Pas de compétition acharnée, mais une solidarité réelle entre les étudiants.
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Comment entrer en classe préparatoire ?
Les candidatures en Classes Préparatoires se font via Internet sur le site Parcoursup. Outre la
formulation des vœux, ce site centralise des informations générales sur les différentes poursuites
d’études envisageables.

Inscription des candidats

Résultats et réponses

De mai à septembre

1er trimestre 2019 (janvier - mars)

Les résultats concernant chacun de vos vœux seront
disponibles sur Parcoursup au fur et à mesure de leur
arrivée. Pour les formations sélectives comme les
CPGE, il y a 3 types de réponses possibles :
- refusé dans la formation
Le plan étudiant du gouvernement
demandée,
prévoit la mise en place de deux
- accepté,
semaines dédiées à l’information sur
- en liste d’attente.
les formations de l’enseignement
Une réponse négative est supérieur et à l’orientation en classe
définitive mais une réponse de terminale. Parcoursup contient
"en attente" est susceptible également des informations généd’évoluer selon les réponses rales sur les différentes formations
des candidats classés devant proposées. Mais c’est également à
vous. Lorsqu’un candidat est vous d’être acteur de votre avenir.
accepté d a n s p l u s i e u r s Venez rencontrer les étudiants et les
formations, il dispose d’une enseignants lors de notre Journée
durée limitée pour se posi- Portes Ouvertes qui se tiendra
cette année mercredi 6 février 2019
tionner sur un et unique vœu
de 13h30 à 17h30 dans chacun de
ce qui permet à d’autres
nos établissements.
candidats en liste d’attente
d’être appelés par l’application. Le fait de choisir
1 vœu où l’on est accepté ne remet pas en cause
la possibilité d’obtenir ultérieurement un vœu en
attente.
La procédure est prévue pour être actualisée régulièrement en fonction des réponses de l’ensemble
des candidats.
Consultez régulièrement votre dossier électronique.

Les lycéens s’inscrivent sur Parcoursup et constituent
un dossier électronique. Ils choisissent l’ensemble de
leurs vœux de poursuite d’études et demandent, le
cas échéant, une place d’hébergement en internat
(critères propres à chaque établissement). Il convient
de ne retenir que des vœux de formation que l’on
souhaite réellement intégrer. Il n’y a pas de limitation
en dehors de celle des 10 vœux au total.
En classe préparatoire, un vœu peut être :
- constitué d’un vœu lycée puis d’une filière présente
dans un établissement (MPSI, PCSI, PTSI, ECE,
ECS, ECT, Lettres, BCPST-Véto). Ex : On pourra
demander "Clemenceau – MPSI", "Jean-Jaurès –
Lettres" ou "Roosevelt – ECS", etc ou un vœu filière,
adjoint de 10 sous-vœux maximum (ex : 1 vœu
générique MPSI avec deux sous-vœux, 1 pour
Clemenceau et 1 pour Roosevelt).

Constitution des dossiers de candidature

Fin mars début avril

Le dossier de candidature est entièrement dématérialisé. Il comporte au minimum :
- les bulletins de la classe de première, ainsi que les
deux premiers bulletins de la classe de terminale,
- un avis du Proviseur sur la capacité et la cohérence
du projet après la tenue du conseil de classe du
2me trimestre de terminale,
- la fiche avenir,
- une lettre de motivation.
Les bulletins sont automatiquement transmis dans le
dossier par les établissements. Vous pouvez également
ajouter des éléments pour compléter ce dossier pour
apporter des éléments supplémentaires aux commissions
qui étudieront votre dossier (participation à la vie d’une
association, résultats significatifs à des challenges
extérieurs, etc.). Ceci n’a cependant rien d’obligatoire.

Inscription administrative

Une fois et seulement après avoir choisi votre
formation définitivement, vous seront communiquées
via Parcoursup, les modalités d’inscription administrative (attention à respecter les modalités spécifiques de chaque établissement d’accueil). Si aucun
de vos vœux n’a reçu de réponse favorable,vous
pourrez participer à une procédure complémentaire
après études de votre dossier.
En cas de difficultés, n'hésitez pas à faire appel
à l'un de nos lycées pour vous conseiller.
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Statut des étudiants
Tous les élèves des classes préparatoires ont le statut d'étudiant.
À ce titre, ils bénéficient des avantages suivants :

Les bourses d'enseignement supérieur

tage de protection, les étudiants peuvent
choisir d’adhérer à une mutuelle étudiante.
Tous les renseignements seront fournis lors
de l’inscription.

Les bourses d’enseignement supérieur sont
plus « faciles » à obtenir que les bourses
d’enseignement secondaire : n’hésitez pas à
vous renseigner. Dans nos classes, près de
40% des élèves sont boursiers.
Toutes les classes préparatoires aux grandes
écoles ouvrent droit à des bourses nationales
d'enseignement supérieur, mais les demandes
sont à déposer dès la classe de terminale,
de janvier à mai sur le site Internet
www.crous-reims.fr. La demande doit être
renouvelée chaque année.

Convention avec l’URCA

Depuis la rentrée 2015, l’inscription à l’URCA
est obligatoire pour les étudiants de CPGE
parallèlement à leur inscription dans leur
établissement de formation CPGE. Cette
inscription leur confère un statut officiel d’étudiant (attribution d’un N° étudiant). A ce titre,
ils bénéficient des mêmes avantages (accès aux
ressources universitaires, passerelles entre les
formations, ...) que les étudiants qui suivent une
formation à l’URCA. Le montant de l’inscription
s’élevait à 170 euros à la rentrée 2018 (exonération pour les étudiants boursiers). Les
étudiants doivent également s’acquitter d’une
cotisation à la vie étudiante et de campus
(CVEC), de 90 euros (exonération pour les
étudiants boursiers). L’attestation de participation à la CVEC sera demandée lors de la phase
d’inscription administrative.

Le CROUS (Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires : 14 allée des
Landais, Reims) propose aux étudiants des
logements (voir page 35), des restaurants
universitaires, des services sociaux, des
activités culturelles. L’Espace étudiant Reims
Campus, 31 rue du Général Sarrail à Reims
pourra aussi vous renseigner.
Sécurité Sociale et Mutuelle étudiante

Depuis la rentrée universitaire 2018, les
étudiants sont couverts par le régime général
de la sécurité sociale. Afin d’obtenir davan-

Voyage dans les Vosges pour les étudiants de PT
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Sport et activités culturelles
Le sport au lycée

À raison de deux heures d’EPS
hebdomadaires, les étudiants
bénéficient d’un enseignement
personnalisé où ils pourront pratiquer de nombreuses activités :
sports collectifs, badminton,
musculation, escalade, bowling...
Des étudiants participent régulièrement aux compétitions UNSS
dans de nombreux sports : basket,
handball, rugby ou badminton.

Le sport avec PrépaReims

Voyage de fin d’année des MPSI de Clemenceau
à Londres - juillet 2018

L’association PrépaReims a permis, comme
chaque année, aux étudiants de participer au
Run in Reims (10 km, semi-marathon ou
marathon) avec un T-shirt aux couleurs de
l’association. C’est une centaine d’étudiants,
d’enseignants et de personnels de direction qui
ont participé, sous les couleurs de PrépaReims
à l’édition 2018 qui s’est déroulée le 21 octobre
dernier.
Certaines activités sportives, notamment des
challenges organisés dans les lycées, peuvent
être subventionnées par PrépaReims.

sement des étudiants à travers la pratique des
activités physiques et sportives.
Une convention entre l’Université et les lycées
de Reims a été signée pour permettre aux
étudiants de pratiquer des activités « loisir ».
Le SUAPS propose plus de 50 activités toute
l’année.

Les activités culturelles en prépa

De nombreuses activités culturelles sont proposées aux étudiants des classes préparatoires :
sorties au conservatoire, à la Comédie et
à l’Opéra de Reims ; Nuit des Musées spéciale
étudiants ; club théâtre et ciné club ; conférences et voyages d'études. Certaines de ces
activités sont subventionnées par l'association
PrépaReims.

Le sport avec l’université

Le Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives (SUAPS) a pour objet
de contribuer au développement et à l’épanouis-

Voyage de fin d’année des ECE1 en Allemagne - juin 2018
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Classes préparatoires littéraires
Les CPGE littéraires (hypokhâgne et khâgne) accueillent des bacheliers qui ont un goût
pour les disciplines littéraires : histoire et géographie, langues, philosophie, littérature.
Elles préparent à des concours de difficultés variées, où les élèves du lycée Jean-Jaurès
obtiennent de bons résultats.

Des études à votre portée
Ce n’est pas le bagne ! Les étudiants d’hypokhâgne et de khâgne sont épanouis, curieux de
cinéma, de musique, et ont encore le temps de
jouer d’un instrument ou de pratiquer un sport.
Les élèves sérieux venant de toutes les
sections (L, ES et S) peuvent réussir brillamment. A un âge où vous révélez de nouvelles
capacités, de nouveaux goûts, vous vous
épanouirez en classe préparatoire littéraire.

nos anciens élèves montrent que les littéraires
sont appréciés partout où une solide culture
générale doit compléter des connaissances
spécialisées. En 1ère année, les étudiants peuvent
passer le concours des IEP ; en 2me année, une
banque d’épreuves communes sur laquelle
recrutent les ENS, les écoles de commerce et
les écoles de communication, garantit des
débouchés nombreux.

●

Préparation aux Grandes Écoles Littéraires

Une formation de qualité
Ces classes offrent un enseignement pluridisciplinaire fondant une véritable culture générale :
langues et cultures de l’Antiquité, fondements
de notre civilisation ; langues vivantes ouvrant
sur le monde ; dimension historique et géographique des problèmes actuels ; découverte des
grands textes philosophiques et littéraires pour
nourrir la réflexion et affiner la sensibilité.
Vous « apprendrez à apprendre », grâce à une
méthodologie permettant d’acquérir des
connaissances pertinentes. Encadrés par des
professeurs expérimentés et disponibles, vous
aurez un rythme de travail soutenu pour
progresser. Des évaluations régulières, à l’écrit
comme à l’oral, vous permettront de mesurer
l’efficacité de vos efforts, de préciser vos
choix d’orientation, tout cela dans un esprit de
coopération avec vos camarades.

Les CPGE du lycée Jean Jaurès offrent une
formation pluridisciplinaire de haut niveau en
deux ans.
La 1ère année (Lettres Supérieures, ou "Hypokhâgne") permet d'acquérir les bases culturelles et méthodologiques nécessaires aux
études supérieures littéraires. Elle permet
d’accéder à la préparation aux concours de
l’ENS (Ulm à Paris) et de l’ENS-LSH de Lyon.
Au lycée Jean-Jaurès, la 2me année (Première
supérieure ou "Khâgne") prépare plus spécifiquement le concours d'entrée à l'ENS de
Lyon, avec possibilité de redoublement et un
enseignement de spécialité à choisir (lettres
classiques ou modernes, philosophie, anglais,
allemand, espagnol, histoire-géographie). À la
fin de chaque année, sur proposition du conseil
de classe, les étudiants peuvent obtenir une
équivalence du diplôme universitaire correspondant (L1, L2 voire L3) et donc poursuivre
leurs études à l’Université sans perte de
temps.

●

Une grande diversité de débouchés
Qu’ils soient magistrats ou enseignants, interprètes ou chercheurs, cadres, responsables de
la communication, du développement culturel,
●

Victoria Granjean, Deuxième année IeP LYOn
En arrivant en prépa, je cherchais avant tout un enseignement général et complet, sans savoir où aller après. J’ai préparé les
concours Sciences Po dans la même optique, rester dans quelque chose de général qui m’ouvre des portes. Et aujourd’hui, toutes
les portes s’ouvrent grâce à l’expérience de mon année d’hypokhâgne. J’étudie à Sciences Po Lyon après avoir obtenu le concours
d’entrée directe en deuxième année. Après la prépa, je me sens capable de tout, non seulement parce que j’ai acquis de la
méthode, de l’organisation, de l’autonomie, de l’aisance à l’oral et à l’écrit, des capacités de réflexion et de la culture générale,
mais aussi parce que la prépa m’a apporté des amitiés qui sont toujours derrière moi pour me soutenir. Je garde de mon année d’hypokhâgne un
souvenir certes difficile, mais enrichissant, et j’y ai vécu mes meilleurs moments. Même aujourd’hui, en rencontrant à Sciences Po d’autres anciens de
prépa, je mesure ma chance d’être allée à celle de Jean Jaurès, pour ses professeurs et leur suivi, ainsi que pour la bonne ambiance et la solidarité.
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Préparation « Sciences-Po »

options (résumé et langue vivante à l'écrit),
pour lesquelles un enseignement de soutien
sera proposé aux khâgneux désirant passer
ces concours, et des épreuves spécifiques
(dissertations) portant sur les programmes
des ENS, et qui ne demanderont par conséquent aux khâgneux aucune préparation
supplémentaire.
L’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr
recrute aussi sur ces épreuves.

Parce que la classe d’hypokhâgne permet
d’acquérir une véritable culture générale, elle
constitue une excellente préparation aux
examens d’entrée dans les Instituts d’Études
Politiques. L’abondance et la variété des
travaux écrits qui vous sont demandés dans
toutes les matières développeront votre capacité
à analyser un sujet, construire un plan et
rédiger avec clarté. Des compléments méthodologiques de renforcement pourront vous être
proposés en fonction de votre projet et de vos
besoins.
Des écoles de plus en plus nombreuses
recrutent au niveau de fin d’hypokhâgne.

Matières

Philosophie
Français
Histoire
LV1 (anglais, allemand, espagnol)
Géographie
LV2 (anglais, allemand, espagnol)
Latin ou grec
Culture de l’Antiquité
EPS

Préparation aux écoles de commerce
et à Saint-Cyr

Les Écoles Supérieures de Commerce ont
ouvert à leurs concours d'entrée une option
"Lettres et Sciences Humaines" qui comporte
des épreuves communes aux différentes
École intégrée
NEOMA BS
Toulouse BS
ISMAPP
IEP Lille
NEOMA BS
NEOMA BS
NEOMA BS
HEC
NEOMA BS
IEP Lille
IEP Lyon
Ecole internationale TUNON
IEP Strasbourg
IEP Lille
IEP Lyon
IEP Strasbourg
KEDGE BS
IEP Lille

4h
5h
5 h (+3 h**)
4h
2 h (+2 h*)
2 h (+2 h*)
2 h (+2 h*)
1h
2h

* Enseignements optionnels / ** Compléments méthodologiques

Résultats 2018 : Classe de Khâgne et d’Hypokhâgne
nom et prénom
BEVELOT Manon
BRELEST Morgane
BROSTEAUX Claire
CARON Théo
CERTEAUX Messaline
CHARLIER Eloïse
DELANCHY Odeline
DUPIRE Agathe
FARGES Flora
FARINEAU Laurane
GRANDJEAN Victoria
LANCIOT Thaïs
LEDUC Léna
LEFEVRE-LANCELOT Juline
PORTMANN Mathilde
QUINQUENNET Arthur
SAUGEY Camille
VANNARATH Félix

Horaires

Lycée d'origine
Jean Jaurès – Reims
Joliot Curie – Romilly-sur-Seine
Chanzy – Charleville-Mézières
Jean Jaurès – Reims
François 1er – Vitry-Le-François
Jean XXIII – Reims
Paul Claudel – Laon
Stéphane Hessel – Epernay
Montalembert – Courbevoie
Bossuet – Meaux
Thomas Masaryk – Vouziers
La Fontaine du Vé – Sézanne
Marc Chagall – Reims
Clemenceau – Reims
Emilie du Chatelet – Serris
Jean Jaurès – Reims
Jules Verne – Chateau-Thierry
Jean Jaurès – Reims

N.B. : résultats à l’ENS Lyon : 2 admissibles (Agathe Dupire et Albert Machuel) et 6 sous-admissibles.

agathe
DuPIre, HeC,
Programme
Grande École
La prépa ? Au début,
c’était juste le
conseil d’un professeur de lycée, mais
c’est devenu bien plus que ça : on y
trouve autant d’épanouissement du côté
éducatif (c’est dur, évidemment, mais on
apprend des tonnes de choses) que du
côté des loisirs (contrairement au cliché,
la prépa n’empêche en rien de faire la
fête, d’aller au cinéma ou de voir du
monde à l’extérieur). Et les débouchés
sont hors du commun – si l’on se donne
à fond – : après un bac S et une prépa
A/L, me voilà étudiante en commerce à
HEC : peu importe d’où vous venez, si
vous le voulez vous pourrez y faire ce
que vous voulez (et même ce que vous
ne vous doutiez pas vouloir avant
d’arriver).

joachim WarY, M1 d’Histoire à la Sorbonne
La CPGE. J’y suis rentré avec un bac ES en poche et un goût prononcé pour l’histoire sans vraiment être fixé sur ce que je
voulais faire après. La diversité des cours, le suivi individuel ainsi que l’ambiance de travail et de camaraderie m’ont tout de
suite plu et j’ai su rapidement que je voudrais rester dans ce cadre stimulant aussi longtemps que possible. Trois années
après, j’en ressors agrandi, riche d’enseignements et avec un regard que j’espère plus critique sur le monde. Je retiens
surtout de cette période les nombreuses amitiés nouées, plusieurs lectures qui m’ont marqué et la confirmation de mon
intérêt pour l'histoire alors que débute mon année de M1 à la Sorbonne.

11

Classes préparatoires
économiques et commerciales : ECE

Avec un étudiant sur cinq dans le top 5 et un sur deux dans le top 10 des grandes écoles
de management, la prépa ECE de Clemenceau est fière de ses résultats.

Recrutement
La classe préparatoire économique et
commerciale voie économique recrute des
élèves de terminale ES (ou L avec spécialité
maths) ayant à la fois un bon dossier scolaire
(un profil équilibré est valorisé) et une
certaine ouverture d’esprit sur le monde qui
nous entoure.

conférences et des visites d'écoles (HEC,
NEOMA...) qui permettent aux étudiants de
se préparer dans les meilleures conditions.

Concours

L’objectif est l’intégration d’une Grande
École de Management qui délivre un diplôme
Master Bac+5 reconnu par l’État : HEC,
ESSEC, ESCP Europe, EM-Lyon, EDHEC,
Grenoble EM, AUDENCIA, Toulouse BS,
NEOMA Business School, etc.
La scolarité dans ces écoles est payante
(environ 9 000 € par an) mais de nombreuses
possibilités de financement (bourses, stages
rémunérés, formation en alternance, etc.),
permettent à tous les étudiants, même ceux
issus d’un milieu très modeste, de poursuivre
ces études.
Le nombre total de places offertes aux
concours permet en général à tous les
étudiants d’intégrer une école à l’issue de la
2ème année. Mais il leur est aussi possible de
se réorienter vers l’université, notamment
dans une filière économique.

Formation
On y prépare en deux ans les concours
d’entrée aux Grandes Écoles de Management.
Cette préparation se déroule au lycée
Clemenceau.
Les enseignements dispensés s’équilibrent
entre quatre centres d’intérêt : l’économie,
la sociologie et l’histoire du monde contemporain, la culture générale, deux langues
vivantes et les mathématiques (+ informatique).
Plusieurs concours blancs rythment les deux
années de prépa en ECE. Une préparation
spécifique à l'épreuve d'entretien de
personnalité est également assurée avec des
sessions régulières d'entraînements
auxquelles participent des professeurs
d'écoles de management. Ce sont aussi des
Matières

Mathématiques (cours+TD+info)
Culture générale
Langue vivante 1

6+2+1
6

3

3

Économie approfondie

2

EPS

Cadre de haut niveau ayant une mission de
manager ou cadre intermédiaire à compétences techniques spécialisé dans des
domaines très variés, très prisés et bien
rémunérés : négoce, vente, export, marketing,
publicité, communication et média, événementiel, finance, ban ques et assurances,
audit, contrôle de gestion, comptabilité,
ressources humaines, affaires internationales, organisations humanitaires, etc.

Horaires

Langue vivante 2

Économie, sociologie et histoire

Débouchés

6

2

Attention : toutes les formations en management ne se valent pas !
Seules deux années de classe prépa économique et commerciale
permettent d'accéder à toutes les Écoles Supérieures de Commerce.
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Résultats 2018 : Classe de ECE2
nom et prénom

ANDRÉ Éloïse
BALANCOURT Christina
BENHALIMA Abdennour
BOUNOUA Assya
BOUSTEILA Juliette
CHANIAUD Claire
COULIBALY Cheick
DE CARLO Benjamin
DECOCK Valentin
DEMART Alex
DONDEYNE Maxime
DUBOISY Emilien
EDOH Juliette
FIEVET Kirwan
GRAUX Émeline
GRAUX Estelle
HACHET Théau
HADDACH Loubna
KURT Furkan
LANFRANCHI Vincent
LOGETTE Maxime
PETIT Antoine
PETIT Zoé
POTEL Marine
ROBLIN Léo
SACRÉ Juliette
STANIC Marko
SULEK Clément
THIERRY Apolline
ZOUHRI Anis

École intégrée

EM Lyon
Licence LLCE espagnol - URCA
Licence éco-gestion - URCA
Licence éco-gestion - URCA
AUDENCIA BS
AUDENCIA BS
INSEEC BS
NEOMA BS
INSEEC BS
NEOMA BS
Groupe ESC Clermont
Toulouse BS
EDHEC BS
INSEEC BS
AUDENCIA BS
Toulouse BS
ICN BS
Montpellier BS
Grenoble EM
EM Lyon
Rennes BS
EM Strasbourg
Licence éco-gestion - URCA
EDHEC BS
Grenoble EM
SKEMA BS
EDHEC BS
KEDGE BS
ICN BS
INSEEC BS

Lycée d'origine

Jean XXIII - Reims
Clemenceau - Reims
Colbert - Reims
Libergier - Reims
Jean XXIII - Reims
Lycée militaire - Saint-Cyr-l'École
Arago - Reims
Clemenceau - Reims
Jean-Jaurès - Reims
Chanzy - Charleville-Mézières
Jean XXIII - Reims
Bayen - Châlons-en-Champagne
Jean-Jaurès - Reims
Gay-Lussac - Chauny
Lamarck - Albert
Jean XXIII - Reims
Clemenceau - Reims
Bayen - Châlons-en-Champagne
Saint-Michel - Reims
Frémont - Lisieux
Bayen - Châlons-en-Champagne
Jean-Jaurès - Reims
Nerval - Soissons
Clemenceau - Reims
Clemenceau - Reims
Chagall - Reims
Roosevelt - Reims
Lycée militaire - Autun
Nerval - Soissons
Libergier - Reims

Furkan KurT et Léo rOBLIn intègrent GrenOBLe eM en 2018
Le choix d'étudier dans une classe préparatoire n'est
pas nécessairement celui de la facilité mais c'est un
choix enrichissant, tant sur le plan humain que sur le
plan intellectuel.
Le bagage culturel et la rigueur acquise vous seront
bénéfiques, aussi bien dans votre vie étudiante que dans
votre vie professionnelle future. L'ambiance de travail
vous permettra de vous y épanouir, vous verrez.
Ainsi, il ne faut pas hésiter à opter pour la prépa ECE
à Clemenceau !

juliette eDOH, Marine POTeL
et Marko STanIC intègrent
l’eDHeC en 2018
Choisir une classe préparatoire, c’est
s’assurer le suivi et le soutien de tout un
corps professoral, c’est apprendre à
apprendre, c’est se donner les moyens
d’intégrer une Grande Ecole. Loin des
clichés, la filière ECE à Clemenceau est
accessible, l’ambiance est à l’entraide !
Ce cursus encore généraliste permet
d’acquérir de solides bases notamment
en culture générale avant de rejoindre
des études plus professionnalisantes.
Outre la qualité des cours, en prépa
nous nous dotons d’une méthode de
travail indispensable pour nous épanouir
sereinement dans le monde du travail.
Enfin, si la prépa nous arme pour la vie
active, on y forge aussi des amitiés
durables !
Éloïse anDrÉ
et Vincent LanFranCHI
intègrent l’eM LYOn en 2018
Nous sommes très heureux d’intégrer
le programme « grande école » de
l’EM Lyon, une des Business Schools les
plus sélectives !
À la prépa ECE de Clemenceau, les
professeurs sont non seulement investis,
mais ils s’adaptent aux ambitions de leurs
étudiants pour qu’ils puissent tous réussir.
Nous les élèves, on opte pour l’entraide
car on sait bien que la bonne entente de
la classe est un élément clé pour réussir
notre prépa et donc les concours. Enfin,
même si le travail
reste notre priorité, cela ne nous
empêche pas de
participer à des
évènements conviviaux comme la
soirée de Noël ou
encore le voyage
de fin d’année !

juliette BOuSTeILa, Claire CHanIauD et Émeline GrauX
intègrent auDenCIa BS en 2018
Nos deux années de classe préparatoire au lycée Clemenceau ont été très enrichissantes, tant d'un point de vue intellectuel que personnel, notamment grâce à des
professeurs très présents, qui nous poussent à aller chercher le meilleur de nousmêmes et restent à notre écoute.
Contrairement à ce que l'on peut entendre de la classe préparatoire, ce n'est pas
seulement un travail important, ce sont aussi de très bons moments partagés, d'excellents souvenirs grâce à une belle ambiance de classe.
Aujourd'hui nous avons intégré Audencia et nous en sommes très fières. S'il fallait vous donner un conseil : ayez confiance en vous et vous
serez récompensés !!
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Classes préparatoires
économiques et commerciales : ECS

Recrutement
La classe préparatoire économique et
commerciale voie scientifique recrute des
élèves de terminale S ayant à la fois un bon
dossier scolaire (un profil équilibré est valorisé) et une certaine ouverture d’esprit sur le
monde qui nous entoure.

Plusieurs concours blancs rythment les deux
années de prépa, ainsi que des conférences et
visites d’écoles. Un entraînement aux entretiens de personnalité est organisé avec la
participation d’intervenants extérieurs
(professionnels issus du monde de l’entreprise
et anciens étudiants). La préparation aux
épreuves orales est également assurée par les
2 heures de colles hebdomadaires, dont
1 heure d’entretien individuel en langues étrangères toutes les semaines.

Formation
On y prépare en deux ans les concours d’entrée
aux Grandes Écoles de Management.
Cette préparation se déroule au lycée Roosevelt.
Les enseignements dispensés s’équilibrent
entre quatre centres d’intérêt : l’histoire,
la géographie et la géopolitique du monde
contemporain, la culture générale, deux langues
vivantes et les mathématiques (+ informatique).
En mathématiques, une formation de haut
niveau permet aux étudiants d'envisager
tous les métiers de la finance. Un entraînement spécifique est proposé aux étudiants
souhaitant présenter les plus grandes
écoles. La géopolitique donne sens à l'actualité internationale et vise à former des cadres
conscients des enjeux mondiaux.
Matières

Mathématiques (cours+TD+info)
Culture générale
Langue vivante 1

Langue vivante 2

Histoire, géographie et géopolitique

Économie (facultatif)
EPS

Concours
L’objectif est l’intégration d’une Grande École
de Management qui délivre un diplôme Master
Bac+5 reconnu par l’État : HEC, ESSEC, ESCP
Europe, EM-Lyon, EDHEC, Grenoble EM,
NEOMA Business School, SKEMA Business
School, etc.
La scolarité dans ces écoles est payante
(environ 9 000 € par an) mais de nombreuses
possibilités de financement (bourses, stages
rémunérés, formation en alternance, etc.),
permettent à tous les étudiants, même ceux
issus d’un milieu très modeste, de poursuivre
ces études.
Le nombre total de places offertes aux
concours permet en général à tous les
étudiants d’intégrer une école à l’issue de la
2ème année. Mais il leur est aussi possible de se
réorienter vers l’université.

Horaires
7+2+1
6

3

3

Débouchés
Cadre de haut niveau ayant une mission de
manager ou cadre intermédiaire à compétences
techniques spécialisé dans des domaines très
variés, très prisés et bien rémunérés :
négoce, vente, export, marketing,
publicité, communication et média,
événementiel, finance, banques et
assurances, audit, contrôle de gestion,
comptabilité, ressources humaines,
affaires internationales, organisations
humanitaires, etc.

6
1

2

Voyage au Familistère de Guise
pour les étudiants d’ECS
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Attention : toutes les formations
en management ne se valent pas !
Seules deux années de classe prépa
économique et commerciale
permettent d'accéder à toutes
les Écoles Supérieures de Commerce.

Résultats 2018 : Classe de ECS
nom et prénom

ANDRE Victor

ARCHER Tiphaine

École intégrée

KEDGE BS

ICN BS

CABARTIER Pierre

ICN BS

DAMOTTE Clotilde

Rennes BS

CHENIN Mathilde

DROUOT Clémence

Montpellier BS

ICN BS

Lycée d'origine

Sacré-Cœur – Reims

Hessel – Epernay

Bayen – Châlons-en-Champagne

Chanzy – Charleville-Mézières

Sacré-Cœur – Reims

Lycée de Somme – Vesles

EL MOUTAMID Oriana

KEDGE BS

GROSSELIN Maxence

Toulouse BS

Mazaryk – Vouziers

GURLEK Osman

ICN BS

Sacré-Cœur – Reims

FERAL Océane

GUIREEV Magomed

JACQUET Justine

Montpellier BS

ICN BS

Bayen – Châlons-en-Champagne

ICN BS

Roosevelt – Reims

EM Strasbourg

NARAYANAN Faora

Toulouse BS

PAULA Sandrina

PHEZ Dimitri

PIAR Gabriel

PINOT Lucille

ROTA Eugénie

ROYER Louis-Noël

Chagall – Reims

BSB (ESC Dijon)

L'HENORET Maxime

MAOUCHE Imane

Chanzy – Charleville-Mézières

Lycée de Nogent-sur-Oise

Léonard de Vinci - Melun

Oehmichen – Châlons-en-Champagne

IMT – Telecom EM

Jean de la Fontaine – Château-Thierry

SKEMA BS

Alexandre Dumas – Saint-Cloud

KEDGE BS

ICN BS

EM Strasbourg

KEDGE BS

Chagall – Reims

Chanzy – Charleville-Mézières

Chanzy – Charleville-Mézières

Jean-Jaurès – Reims

SAINT-MARD Camille

ICN BS

Chanzy – Charleville-Mézières

VIGNAUD Lucas

Rennes BS

Jules-Vernes – Château-Thierry

VERMANDE Théo

WADJINNY Abdallah

WALASZEK Hugo

KEDGE BS

SKEMA BS

KEDGE BS

Hessel – Epernay

Lycée français Descartes – Rabat

Chrestien-de-Troyes – Troyes

Faora naraYanan et Maxence GrOSSeLIn,
étudiants de eCS au lycée roosevelt, intègrent
TBS (Toulouse Business School) en 2018
Si vous êtes ambitieux, motivé et travailleur, la classe
préparatoire est sans doute fait pour vous. Vous développerez rigueur et organisation, en plus d’une multitude de connaissances linguistiques, en mathématiques,
culture générale et géopolitique. En ce qui nous concerne, la classe préparatoire a mis à
épreuve notre ténacité et notre persévérance, qualités qui sont cruciales pour notre
future vie professionnelle. ….
Attention, il ne s’agit pas de se priver : continuez à faire du sport, voir vos proches,
sortir… Tout est question d’organisation !
En outre, grâce à ces deux années passées, nous avons pu tisser des liens forts avec nos
camarades de classe, avec qui nous restons en contact même en école.
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Hugo WaLaSzeK, étudiant
en eCS au lycée roosevelt,
intègre Kedge
en 2018

On a beau dire que
la classe préparatoire c’est difficile,
il ne faudrait pas
s’arrêter à ce constat
qui peut en effrayer plus d’un.
Pour moi la prépa a été une aventure
positive qui nous amène à donner le
meilleur de nous-même. L’objectif des
concours étant très ambitieux, il s’agit de
trouver sa propre façon de travailler et de
se détendre afin d’y arriver. Et on apprend
énormément sur soi, en plus des cours
riches et intéressants !
On ne sort pas indemne de la prépa, on
en ressort transformé, fier d’avoir
parcouru ce chemin escarpé grâce à l’aide
des amis, des professeurs et de la famille.
Et on est également le plus heureux du
monde d’avoir suivi cette voie !
Finalement le plus dur pourrait être de
se décider à aller en prépa, mais une fois
en école on ne regrette rien, alors
n’hésitez plus !
Gabriel PIar,
étudiant en
eCS au lycée
roosevelt,
intègre Skema
Business
School en 2018

Mes deux années à Roosevelt m'ont
permis d'intégrer la tant convoitée SKEMA.
Aujourd'hui, je suis fier de ce cursus et
convaincu d'avoir fait le bon choix en ayant
étudié dans la classe préparatoire ECS de
Roosevelt.
Mon travail intense et régulier couplé au
suivi et à l'investissement des professeurs
m'ont permis d'être acteur de ma progression. L'entraide entre camarades m'a également été nécessaire pour garder le cap.
Enfin, la prépa m'a transmis le goût de
l'effort ainsi qu'une volonté d'atteindre
l'excellence. De ce fait, mes deux années
de prépa me seront pour toujours utiles
dans tous les domaines.
Ainsi, si j'ai une recommandation à vous
faire : "upgradez" votre avenir et choisissez
l'expérience prépa.

Classes préparatoires
économiques et commerciales : ECT

Bac STMG  Classe Prépa ECT  École de Commerce  Cadre Sup. en entreprise…
Ce cursus vous intéresse,
la Classe Prépa ECT est alors faite pour vous.

- Approfondir vos connaissances et vos compétences ;
- Acquérir des méthodes de travail pour
réussir les concours.

Comme les bacheliers S et ES, les bacheliers
STMG ont la possibilité d’intégrer une Classe
Préparatoire orientée ‘’Concours aux Grandes
Écoles de Commerce’’. Cette classe, dite aussi
Prépa ECT, existe au lycée Roosevelt depuis
près de 10 ans et son succès ne s’est jamais
démenti. Elle offre en effet aux bacheliers
STMG, par le biais d’une préparation intensive,
de belles perspectives tant sur le plan des
études que sur celui du développement personnel.

Les enseignements généraux disposent d’un
volume horaire renforcé afin de vous aider
à améliorer efficacement vos connaissances
dans ces domaines.

Les enseignements tertiaires seront, pour vous,
l’occasion de retravailler vos points forts de
première et de terminale.

Toutes les spécialités du Bac STMG peuvent y
postuler : SIG, RH et Communication, Gestion
Finance et Mercatique.

L’admission se fait sur dossier :

Les étudiants, qui ont suivi cette voie avant vous,
ont généralement opté pour des métiers relatifs :
- au marketing ;
- au management ;
- à la finance ;
- à l’audit ;
- au commerce international…

Vos futurs professeurs analyseront aussi bien vos
résultats scolaires que votre comportement.
Les appréciations de vos enseignants sont
donc importantes. Elles vont permettre de
dégager votre profil, de déceler vos possibilités et votre « mental de réussite » (les
efforts face aux difficultés, la curiosité face
aux domaines que vous ne connaissez pas, le
goût du challenge…).
Ce sont des qualités essentielles pour toute
personne qui souhaite s’engager dans un cursus
long, ce qui est normalement le cas quand on
décide d’aller en classe prépa puis en Grande École
de Commerce afin d’y obtenir un Master (BAC+5).

Pendant deux années, encadrés par des professeurs à l’écoute, vous serez acteur de votre
formation au travers des disciplines nécessaires
à la réussite aux concours des grandes écoles
(cf. tableau ci-dessous).

Les objectifs de ces enseignements sont triples :
- Consolider vos acquis de première et
terminale STMG ;
Matières

Maths & Informatique
Culture Générale

LV1

LV2

EPS

(3)

(3)

Économie

Droit

Management & Gestion

Cours (+TD)

Oraux

4h (+2h)

10+5min

6h

10 min

4h

5h

(1)

10 min

10 min

(2)

2h
3h

10 min

3h

10 min

3h (+2h)

20 min

(1) Interrogation individuelle ou par groupe de 2 ou 3.
(2) 4h en seconde année.
(3) Renseignez-vous directement auprès du lycée pour connaître les langues proposées.
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Il est important de noter, dès à
présent, que vous vous engagez
dans un parcours scolaire sécurisé.
Dans l’éventualité où vous décideriez de changer de ‘’voie’’, vous
pourriez alors poursuivre à l’Université en bénéficiant d’une
passerelle vous amenant le plus
souvent en 3ème année (dans l’une
des facultés liées à votre cursus).
Cela se trouve désormais facilité
par le semestrialisation des
modules mais nécessite l’obtention de 120 ECTS (par une assiduité aux cours et l’avis positif
du conseil de classe).

À contre-courant de certaines idées reçues, la voie technologique
peut être, elle aussi, une voie d’accès à l’excellence. Nos étudiants
d’ECT ont des parcours assez différents de ceux des autres
préparationnaires mais, comme eux, ils ont envie d’apprendre, de
donner le meilleur d’eux-mêmes et de doter leur avenir de
fondations solides. Enseigner dans cette classe préparatoire
constitue pour nous un vrai et beau défi.
Les enseignants de la classe
Sara WaIH intègre eM Grenoble en 2018
La prépa ECT un choix que je ne regretterai jamais.
Les matières étudiées en ECT sont nécessaires pour approfondir vos
connaissances et vous permettront de briller lors de vos écrits et même
ensuite, d'après les témoignages d'anciens de notre prépa, au sein de
l'école de commerce.
Personne ne peut nier l'existence d'une cadence élevée mais, dès que le
rythme est pris, il n'y a aucune raison de ne pas tenir jusqu'au concours.
Heureusement, vous pouvez avoir aussi, en parallèle, une vie comme tous les jeunes de votre
âge, à condition de gérer votre quotidien.
Enfin pour conclure, au lycée Roosevelt, les professeurs, riches de leur expérience,
n'hésiteront jamais à répondre à vos questions et soulager vos inquiétudes. À cette occasion
je tiens à les remercier tous amplement pour les efforts qu’ils ont déployés.

erwan LOuVeT intègre rennes BS en 2018
J’ai passé 2 grandes années en prépa ECT. C’est pour moi une
expérience marquante. D'abord parce qu'après un bac STMG, il s’agit
d’une voie royale offrant de belles opportunités de carrière.
Ensuite cette voie exigeante est aussi un très bon moyen d’apprentissage.
En effet, malgré un emploi du temps chargé, grâce à l'encadrement de
nos professeurs à l’écoute et une classe soudée, on peut atteindre
des sommets. Aimer ce que l’on fait et la motivation sont finalement
les clés de notre réussite personnelle.
Mais il ne faut jamais oublier que faire 2 années de prépa reste une voie difficile. En ce qui
me concerne, il m’a fallu un temps d’adaptation pour assumer la charge de travail.
Mais au-delà de l'aspect scolaire ou théorique, c’est surtout à propos de moi que j’ai
beaucoup appris. J’ai également pu rencontrer et découvrir de très belles personnalités
qui ne seront pas simplement des connaissances de passages.
Finalement, j’ai pu entrer dans l’une des meilleures écoles de commerce en France pour
obtenir plus tard un master reconnu... ce qui n’est pas donné à tout le monde.

Résultats 2018 : Classe de ECT2
nom et prénom
ALLALE Mafaze
ANDRE Quentin
BASSONG Gilles-Arnaud
BENZINE Meryem
DELAMARE Camille
DIALLO Mously
GOMBAULT Lucie
GUGLIELMI Célia
KOUAKOU Emmanuella
LOUVET Erwan
MAITROT Juliette
MORINA Mirat
PIOT Olivier
ROLLAND Johan
SIMON Clementine
VAN Valérie
VELOSO Marine
WAIH Sara

École intégrée
EM Strasbourg
ICN BS
BSB (ESC Dijon)
Rennes BS
ESC Clermont
BSB (ESC Dijon)
ICN BS
EM Strasbourg
ISG
Rennes BS
Montpellier BS
South Champagne BS
BSB (ESC Dijon)
Montpellier BS
ESC La Rochelle
ISC Paris BS
Montpellier BS
EM Grenoble

Lycée d'origine
Libergier - Reims
Sevigné - Charleville-Mézières
Rosa-Parks - Montgeron
Errazi - Maroc
Bayle - Sedan
Cours Sainte-Marie de Hann à Dakar - Sénégal
Libergier - Reims
Sevigné - Charleville-Mézières
Libergier - Reims
Roosevelt - Reims
Chrestien-de-Troyes - Troyes
Joliot Curie - Romilly-sur-Seine
Notre Dame du Grandchamp - Versailles
Duhamel du Monceau - Pithiviers
Monge - Charleville-Mézières
Chrestien-de-Troyes - Troyes
Colbert - Reims
Elkhansaa - Maroc
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johan rOLLanD intègre
Montpellier BS en 2018
Lorsque j'ai décidé de m'inscrire en classe
préparatoire, j'avais beaucoup d'appréhensions,
je me remettais en question notamment
par rapport à mon niveau.
Selon moi, je n'avais pas le
profil qui correspondait à
la classe préparatoire.
Je pense qu’il est naturel
de passer par cette "phase"
de remise en question, que
ce soit avant ou durant la
première année de classe préparatoire,
puisque c'est celle-ci qui joue un rôle
de transition entre le lycée et l’année des
concours. Malgré les doutes que l'on peut
avoir, notamment avec les notes qui
baissent considérablement par rapport à
la terminale, il faut s’accrocher et ainsi
gagner en confiance. On peut, en outre,
s’aider du réseau Alumni existant avec les
anciennes promos pour nous motiver.
Finalement, j'intègre l’école que je
souhaitais car nous sommes bien entraînés,
notamment avec les concours blancs qui
ont reflété assez fidèlement mes résultats
aux concours. Bon courage à tous.
Célia GuGLIeLMI intègre
eM Strasbourg en 2018
Sur les conseils de mes
professeurs de terminale,
j'ai décidé d'intégrer la
classe préparatoire ECT,
ce qui m'a permis d'enrichir mes connaissances et
d'avoir deux années pour
construire mon projet professionnel.
J'ai été élue déléguée les deux années et
il était évident pour moi de soutenir également mes camarades dans les moments de
doute. Ce rôle m'a permis de réaliser qu'il
était important de pouvoir compter sur les
professeurs, qui répondaient présents lorsque
l'un d'entre nous en ressentait le besoin, mais
aussi sur les autres élèves de la classe.
En bref, la prépa est une vraie expérience
durant laquelle il m'est parfois arrivé de
douter sur ma capacité à réussir, mais l'encadrement par les professeurs et le soutien
entre les élèves m'ont toujours aidée à
reprendre confiance en moi.
C’est ce qui m’a d’ailleurs permis d'intégrer
l'EM Strasbourg en septembre 2018.
Je suis heureuse d'intégrer cette école, et
malgré quelques difficultés, je ne regrette pas
d'avoir fait ces deux années de prépa car elles
m'ont beaucoup appris sur moi-même.
Je garde un bon souvenir de ces 2 années car
nous avons vécu de bons moments tous
ensemble ; la prépa ne se résume pas à deux
années consacrées uniquement au travail.
Je pense ainsi qu'avec de la motivation, tout le
monde peut atteindre ses objectifs et réussir
la prépa.

À REIMS,
JANVIER
Cirque éducatif

JUIN
Fêtes Johanniques

1er et 2 juin
Le temps d’un week-end, la cité des Sacres renoue avec
son histoire : village médiéval et animations.

Du 11 au 31 janvier
Cirque

Meeting national d'athlétisme
30 janvier
Creps de Reims

Rallye Monte-Carlo historique
Photo : © Ville de Reims

31 janvier et 1er février
Départ parvis de la Cathédrale

Reims Scènes d'Europe

Du 24 janvier au 7 février
Dans les structures culturelles de la ville de Reims

Magnifique Society
Du 14 au 16 juin
Parc de Champagne

FÉVRIER
Reims en Selle

Du 15 au 17 février
Parc des expositions

Juin-Juillet
Coupe du Monde féminine de la FIFA,
France 2019TM

AVRIL
Noces félines

Un été à Reims

Juin, juillet et août
Place aux spectacles, au cinéma et à la musique.
Et surtout, place aux Rémois dans la ville !
La Guinguette, parc de la Roseraie : buvette et
restaurant éphémère, proposant des animations
culturelles et musicales gratuites.

Du 2 au 4 avril
Palais du Tau

Ateliers d'artistes

27 et 28 avril
Les artistes vous ouvrent leurs portes durant un
week-end

Flâneries musicales de Reims

Mi-juin à mi-juillet
Et son concert pique-nique le 20 juillet au parc de
Champagne

MAI
La Foulée des Sacres

18 mai
Près de 8 km de courses à pieds à travers la ville

JUILLET
Tour de France, Reims ville départ

Jumping international de Reims

Spectacle son et lumière

9 juillet, village au Boulingrin

Du 31 au 2 juin
Parc de Champagne
Le rendez-vous de l’élite internationale juniors et jeunes
cavaliers

Sur la Cathédrale

Fête nationale
13 et 14 juillet

18

EN

2019

AOÛT
Festiv'été

NOVEMBRE
Marché de noël

Du 22 novembre au 29 décembre

Du 28 août au 1er septembre
Parc de Champagne
Une semaine d’animations, de spectacles-concerts et
d’activités gratuites pour tous !

Forum Avenir Etudiant
Novembre
Parc des expositions

Guichet unique Reims Campus

Fin août et septembre
Espace Reims Campus
Un guichet unique pour faciliter les démarches des
étudiants

Foire de Châlons-en-Champagne
Du 30 août au 9 septembre

Espace Reims Campus

SEPTEMBRE
Forum des associations

% 03 26 50 04 59

31 rue du Général Sarrail
Ouvert de septembre à juin
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h-17h
Info : reims-campus@crous-reims.fr
Tram, stations Boulingrin et Gare
Retrouvez toutes les infos qui font la vie étudiante :
CROUS, logements, santé, culture etc.

14 et 15 septembre

Journées européennes du patrimoine
21 et 22 septembre

Et rendez-vous sur Facebook Reims Campus

Reims Contact
Point Ecoute Jeunes
La Galerie de la culture
Office de Tourisme de Reims
Centre Régional
Information Jeunesse
Le manège
La Comédie
L’Opéra
La Cartonnerie
FRAC Champagne-Ardenne

Les Bacchantes
22 septembre
Parc de champagne

FISE

28 et 29 septembre
Parc Léo Lagrange
Festival des sports de glisse qui rassemble les meilleurs
riders français.

OCTOBRE
I love Reims Campus et nuit des étudiants
du monde
Octobre
Journées d’accueil des nouveaux étudiants

% 03 26 77 78 79
% 03 26 35 60 52
% 03 26 77 77 76
% 03 26 77 45 25
% 03 26 79 84 79
% 03 26 47 30 40
% 03 26 48 49 00
% 03 26 50 03 92
% 03 26 36 72 40
% 03 26 05 78 32

www.reims.fr

facebook.com/VilleReims

Run in Reims

13 octobre
Les courses dans la ville et à la découverte du vignoble !
Sportifs de haut niveau, coureurs amateurs, adultes et
scolaires se retrouvent pour une fête du souffle
mobilisant toutes les énergies.

twitter.com/VilledeReims
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Classe préparatoire artistique
(CPES-CAAP)

Recrutement

- des bulletins scolaires des classes de
première et terminale;
- d'une lettre de motivation.

La Classe Préparatoire aux Études Supérieures - Classe d’Approfondissement en
Arts Plastiques (CPES-CAAP) s'adresse à
tous les bacheliers (ES - L - S - STD2A et
autres Baccalauréats) ayant suivi ou non un
enseignement artistique en spécialité ou en
option facultative au lycée, ou bénéficiant
d'une pratique régulière ainsi que d'une
culture artistique personnelle.

L'entretien permet d'évaluer les motivations, les aptitudes et les connaissances du
candidat pour suivre cette année de classe
préparatoire.

Formation

La CPES CAAP est une formation en un an
qui s'adresse aux étudiants qui ont le projet
de se présenter à des concours pour suivre
des études supérieures artistiques.
Cette classe préparatoire contribue en
outre à la construction par l’étudiant de son
propre projet de parcours dans les études
supérieures.

Les conditions d’admission :
Les conditions d’admission passent par une
inscription sur Parcoursup et la transmission
d’un dossier suivi d’un entretien.

Le dossier au format PDF est composé de :
- 5 reproductions de réalisations plastiques
(travaux bidimensionnels et/ou tridimensionnels). Les productions vidéos, créations sonores
sont à envoyer au lycée Colbert sur clé USB.
- des résultats des épreuves anticipées au
baccalauréat;
Enseignements

La formation a pour objectifs :
- de permettre à chaque étudiant de
construire et mûrir son projet d’orientation par un accompagnement individualisé.
- de fournir aux étudiants, dans le continuum
d'une année scolaire, les outils et les
acquis spécifiques qui sont nécessaires à
leur réussite dans les filières préparées :
connaissances théoriques et techniques,
méthodes de travail et capacités liées à
l'acquisition de l'autonomie.
- de rendre les étudiants capables de se
présenter à des concours qui répondent à
des modalités différentes d'une école à
l'autre.

Volumes horaires

Pratique artistique (13 heures)
Module de création bidimensionnelle et création
tridimensionnelle, mise en espace

3h

Maîtrise des environnements numériques (1)

3h

Module de méthodologie de l‛élaboration du dossier
présenté aux concours et préparation aux épreuves
d‛admissibilités et admission

2h

Pratique en autonomie sur une démarche de projet
selon les concours préparés

5h

Culture artistique (12 heures)
Histoire de l‛art de l‛antiquité aux temps modernes

3h

Histoire de l‛art époque moderne et contemporaine

3h

Analyse et théorisation de la démarche Artistique

2h

Immersion dans les structures culturelles et
appropriation du patrimoine de la grande région

4h

Autour de l'enseignement des arts
plastiques et de la culture artistique, la
formation s'appuie sur une approche
pluridisciplinaire et interdisciplinaire pour
privilégier les compétences liées à la notion
de projet : toutes les disciplines inscrites
dans le cursus concourent à la cohésion et à
l'approfondissement de la culture et de la
pratique de l'étudiant, articulées autour de
domaines artistiques variés (arts plastiques,
histoire de l'art, pratiques numériques...).

Culture générale (10 heures)
Module lettres
Module philosophie
Anglais

1h30
1h30
2h présentielles
+ 2h en autonomie

Modules annualisés de rencontres avec des artistes
et de sensibilisation aux autres arts sous la forme
d‛ateliers

2h

Une composante culture scientifique sous la forme
d‛ateliers

1h

Les enseignements mis en œuvre, s’ils ne
négligent aucun savoir théorique et culturel
lié aux arts plastiques, privilégient la
pratique comme préalable à la théorisation,
l’art comme expérience.

(1) Module 1 : création d‛images numériques / Module 2 : modélisation 3D
Module 3 : Médias numériques vidéo / Module 4 : Médias numériques son
Module 5 : Numérique et communication
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Concours

Convention avec :

Convention de partenariat entre l’Université de
Lorraine et le lycée Colbert de Reims avec
possibilité de validation de la L1 arts plastiques.
Cette démarche est soumise à l’avis de l’équipe
pédagogique de la CPES-CAAP et à l’accord de
l’équipe pédagogique de la licence concernée.
Dès lors que l'année est validée par les
professeurs d'une CPES-CAAP, en lien étroit
avec une université, l'étudiant obtient
60 ECTS. Elles lui octroient l'équivalence L1,
sécurisant son année et élargissant ses
possibilités de poursuite d'études.

Durant cette année de CPES-CAAP les
étudiants passent plusieurs concours dont

les modalités sont différentes d'une
é c o l e à l'autre. Ils peuvent ainsi se

présenter à des concours aussi variés que
ceux des Beaux-arts, des Arts décoratifs,
des Ecoles supérieures d'art et de design,
de

l'Ecole

du

Louvre,

des

écoles

d'illustration, d'arts appliqués, d'animation
ou d'architecture.

Les orientations et concours possibles en
fin de première année :

Résultats 2018 : CPES-CAAP
nom et prénom

AGUETTAZ Anouk

BOUCHINET Maxime
BOUHIER Clémentine
BOULOMMIER Lucas
CARDOSO Sacha
CHAMBLAY Lucie
CHAMPENOIS Maxim
CHENEAU Maï
COPPEE Baptiste
CRESPINO Mattéo

Écoles ou formations intégrées

Waide somme département spécialisé en
animation 3D de l'école supérieure d'art
et de design d'Amiens
École supérieure d'art et de design de
Reims (ESAD)
Haute école des arts du Rhin (HEAR)
Strasbourg
École supérieure d'art et de design de
Reims (ESAD)
Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam

École supérieure d'art et de design de
Reims (ESAD)
DUT Métiers du Multimédia et de
l'Internet - IUT de Troyes
École supérieure des beaux-arts de Tours
Angers Le Mans (ESBA TALM)
École supérieure d'art Cambrai (Ésac)

DÉRÉ Camille

École supérieure des beaux-arts de Tours
Angers Le Mans (ESBA TALM)
Faculté de lettre option arts du spectacle

DESBORDES Marie

Université de Lorraine Arts Plastiques L2

MAUREL Maxime

Ecole Georges Méliès métiers du cinéma
d'animation et des effets spéciaux
numériques à Orly
École supérieure d'art et de design de
Reims (ESAD)

MELIN Terry
PICART Blandine
TUTIAUX Margot
WIESER Clémence

Université de Lille double licence droitHistoire de l'art
Haute école Albert Jacquard à Namur
Université lumière Lyon 2 licence portail
Temps, Territoires et Sociétés parcours
international MINERVE Italien. Option histoire de l’art

Lycée ou formation d'origine
Terminale / Série: S
Lycée Jean Moulin-Draguignan

Terminale / Série: S
Lycée Charles de Gaulle-Compiègne.
Ecole européenne supérieure de
l'image Poitiers.
Terminale / Série: S
Lycée Louis Davier-Joigny.
Année préparatoire aux écoles
supérieures d'art, Ateliers de Sèvres-Paris
Terminale / Série: L
Lycée Gay Lussac-Chauny
Terminale / Série: L
Lycée Chanzy-Charleville-Mézières
Terminale / Série: S
Lycée Don Bosco-Mayenne
Terminale / Série: L
Lycée Chanzy-Charleville-Mézières
Terminale / Série: L
Lycée Raymond-Poincaré-Bar-le-Duc
Terminale / Série: L
Lycée Colbert-Reims
Terminale / Série: L
Université de Reims ChampagneArdenne-Reims
Terminale / Série: S
Lycée Chanzy-Charleville-Mézières
Terminale / Série: L
Université de Reims ChampagneArdenne-Reims
Terminale / Série: L
Lycée Chanzy-Charleville-Mézières
Terminale / Série: L
Lycée Chanzy-Charleville-Mézières
Terminale / Série: ES
Lycée Frédéric Chopin -Nancy
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Lucie CHaMBLaY
intègre l’eSaD
en 2018
Avant d’intégrer la CPESCAAP au Lycée Colbert,
à Reims, j’étais en terminale
Littéraire option Arts
Plastiques. J’avais pour ambition, en rentrant
dans cette classe préparatoire, de mûrir et de
varier ma démarche artistique, ce qui fut chose
faite. Grâce à cette année, j’ai pu ouvrir mon
champ de création et de connaissances
artistiques très rapidement. Cela m’a permis de
passer avec assurance deux concours d’entrée
en école d’art : l’École Nationale et Supérieure
des Arts Décoratifs, et l’École Supérieure d’Art
et de Design de Reims. J’ai donc intégré cette
dernière en première année, dans l’objectif de
poursuivre mon cursus dans la filière artistique.

Sacha CarDOSO intègre la Gra
en 2018
J’ai obtenu mon bac ST2S, j’ai eu ensuite la
possibilité d’intégrer la CPES-CAAP du lycée
Colbert à Reims. Au cours de l’année de CPESCAAP, j’ai appris ce qu’était réellement le
travail en autonomie. J’ai considérablement
amélioré mes capacités graphiques, j’ai appris à
me fixer un échéancier pour mes projets et à
m’organiser constamment dans mon travail
pour faire de ma pratique un rythme de vie et
non une simple matière. Cette organisation m’a
permis de réaliser des productions personnelles en parallèle du travail demandé.
La communication constante a été la clé de ma
réussite en CPES-CAAP, année que j’ai appréciée malgré les difficultés à surmonter. J’ai ainsi
obtenu différents concours comme l’École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon,
l’École Supérieure d’Art et
de Design de Reims et la
Guerrit Rietveld Académie
d’Amsterdam. J’ai pu ainsi
choisir d’intégrer la Guerrit
Rietveld Academie à
Amsterdam.

Classe préparatoire scientifique ATS
(CPGE post BTS/DUT)

Recrutement

Concours

La classe préparatoire ATS recrute des étudiants
titulaires d’un BTS ou d’un DUT du domaine industriel et scientifique. Elle est destinée à des
étudiants motivés qui souhaitent poursuivre des
études et maximiser leurs chances de réussite.
L’admission en ATS se fait sur dossier
à retirer auprès du service scolarité du lycée
ou à télécharger sur le site internet du lycée.
Les candidatures sont à déposer avant fin mai
(des commissions d’admission complémentaire
sont prévues en septembre, dans la limite des
places disponibles).

A l’issue de l’année, les étudiants passent un
concours spécifique réservé aux classes préparatoires ATS de toute la France. Ce concours
propose 470 places pour 45 écoles (ou filières) :
Centrale Lille, Arts et Métiers, École Spéciale
des Travaux Publics… Les candidats peuvent
postuler sur toutes les écoles quel que soit leur
parcours antérieur. Ils peuvent ainsi, s’ils le
souhaitent, changer de domaine.

Débouchés

Formation

La formation dure une seule année. L’objectif
est de fournir des bases scientifiques et
technologiques solides pour que les étudiants
puissent appréhender leur poursuite d’études
avec sérénité et élargir leur champ de compétences. Un important volume horaire est
consacré à des travaux dirigés et travaux
pratiques en effectifs réduits pour permettre
une meilleure assimilation des enseignements.
La diversité des profils des étudiants et des
enseignements reçus auparavant participe à
l’ambiance d’entraide et à la solidarité qui
règne au sein de la classe.
Les interrogations orales ou « colles » et les
devoirs surveillés réguliers permettent un
suivi personnalisé et une progression efficace.
Cette formation est dispensée au lycée
François Arago. Le fort taux d’intégration en
école d’ingénieurs (85% au niveau national,
93% pour l’ATS de Reims) est l’un des atouts
de cette classe préparatoire. La quasi-totalité
des étudiants d’ATS poursuivent leurs études
(en école d’ingénieurs ou à l’université).
Les étudiants d’ATS ont accès à une chambre
universitaire, sans condition de ressources, dans
une résidence universitaire à proximité du lycée.
Disciplines
Mathématiques
Sciences Physiques
Sciences Industrielles
Anglais
Français – Philosophie
EPS
Informatique

Le concours ATS n’est pas la seule voie d’accès
pour une poursuite d’études. Beaucoup d’écoles
d’ingénieurs recrutent sur dossier et les
étudiants d’ATS peuvent postuler pour ces écoles
(par exemple les INSA, le réseau des UT...)
que ce soit en formation initiale ou par alternance. D’autres concours leur sont accessibles
(concours BTS-DUT, ENAC...).
Pouvant ainsi multiplier les candidatures, les
étudiants ont très souvent le choix entre
plusieurs écoles d’ingénieurs à l’issue de leur
année en ATS.

Convention avec l’ENSAM
de Châlons-en-Champagne

Cours + TD (+ TP)
6h + 4h
5h + 3h + 2h
2h + 2h + 3h
2h + 1h
2h + 1h
2h
1h

Le lycée F. Arago a signé une convention avec
l’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Arts
et Métiers) permettant différents échanges
(présentation de l’école, promotion du métier
d’ingénieur, conférences, échanges culturels
et sportifs...) et une fluidité des parcours entre
la CPGE ATS et le cursus ingénieur spécialité
mécanique du campus de Châlons-en-Champagne.
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Résultats 2018 : Classe de ATS
nom et prénom
ABDELBOST Farès
AKWE VISSY Nathan
AMELOT Antoine
BARTOLOMEO Adriano
CAPRON Tristan
CHAUMONT-VAROQUI Elouan
CHIQUET Barnabé
CLISSON Dorine
D'ARAUJO Romain
DE ALMEIDA Alexandre
DEBEURME Maxence
DUPUY Miguel
EL HDIY Zineb
FERRAND Gabin
GROUX Teddy
IDOUX Lucien
LAGAB Samir
LECERTISSEUR Guillaume
LECLERCQ Gaël
LEMAIRE Lucas
LEMONNIER Vincent
MARAMBAUD Rodolphe
MARET Alicia
MCHARFI Sofian
MIGNON Florent
NEANT Bryan
NGUYEN Kelly
NITU Matei
OGLIENGO Bastien
PENA Hugo
PETIT Charles
PRAME Baptiste
RAODSON Anja
REGNAUT Franck
ROUSSEL Guillaume
SANGHA GANAFIO Autie
SCELLES Amaury
SCHAEFFER Axel
SECK Fallou
SIMON Maxime
VADIMON Thomas
VIN Benjamin
YOUSSEFI Milad
ZELLER Amarin

École intégrée
ECAM Lyon
ESIEE Paris
ei.CESI Reims
UTBM
Polytech Lille
ESI Reims
EIGSI La Rochelle
ENI Brest
Institut de Soudure
Licence EEA (URCA)
ECAM Strasbourg
ESB
UTC
HEI Lille
ENSAM Châlons-en-Champagne
Polytech Lille
HEI Lille
ENI Metz
ESTIA
ECAM Strasbourg
Licence EEA (URCA)
Licence EEA (Nancy)
ENSAM
Licence PC (URCA)
IPSA
Licence EEA (URCA)
CNAM Reims
UTC
ENSEA
EIL Côte d'Opale
ESTIA
Licence PMI
ESIGELEC
Polyech Marseille
EIL Côte d'Opale
ESIX Normandie
ESIGELEC
ECAM Strasbourg
Licence EEA (URCA)
ECAM-EPMI
CESFA BTP Nanterre
ESIX Normandie
ECAM Strasbourg
Polyech Paris-Sud

Division d'origine
DUT GC - IUT de Grenoble
DUT MP - IUT du Mans
BTS TP - Lycée le Corbusier - Illkirch
BTS MCI - CFA de Sotteville-les-Rouen
DUT GC - IUT de Reims
DUT GTE - IUT de Longwy
DUT GC - IUT de Reims
DUT GTE - IUT de Ville d'Avray
BTS CRCI - Lycée de Vinci - Soissons
BTS SN - Lycée Brière - Reims
BTS CIG - Lycée Baggio - Lille
BTS SCBH - Lycée de Gaulle - Chaumont
DUT MP - IUT de Reims
DUT GC - IUT de Marne-la-Vallée
DUT MP - IUT de Reims
DUT PEC - IUT de Reims
DUT INFO - IUT de Nancy
DUT GMP - IUT de Reims
DUT GEII - IUT de Troyes
BTS IMP - Lycée Vincent - Metz
BTS SN - Lycée Brière - Reims
BTS SN - Lycée Brière - Reims
BTS ET - Lycée Verne - Château-Thierry
DUT GEII - IUT de Troyes
DUT GMP - IUT de Troyes
BTS ET - Lycée Roosevelt - Reims
BTS EEC - Lycée Arago - Reims
DUT MP - IUT de Reims
DUT MP - IUT de Reims
DUT INFO - IUT d'Amiens
DUT MP - IUT de Reims
BTS IMP - Lycée Œmichen - Châlons-en-Champagne
DUT MP - IUT Paris Diderot
DUT GC - IUT de Reims
DUT GC - IUT de Reims
DUT MP - IUT de Reims
BTS TP - Lycée Arago - Reims
BTS AVA - Lycée JB Clément - Sedan
DUT GEII - IUT de Chartres
DUT GMP - IUT de Reims
DUT GC - IUT de Reims
DUT GEII - IUT de Troyes
DUT MP - IUT de Strasbourg
DUT RT - IUT de Châlons-en-Champagne

Farès aBDeLBOST
intègre l’eCaM Lyon en 2018
C’est lors du 4ème semestre de DUT que je me
suis rendu compte que je voulais poursuivre des
études davantage liées à la théorie qu'à la
pratique. On m'avait parlé de l'ATS, une classe
préparatoire en seulement 1 an qui permet d'intégrer des écoles d'ingénieurs et non des moindres.
Je m'attendais à une année difficile et cela a été le
cas mais les efforts que j'ai fournis m'ont permis
d'intégrer l'ECAM de Lyon. Détermination, discipline, travail sont les mots d’ordre mais c’est loin
de l'abandon de toute vie sociale. Tentez le saut !

nathan aKWe VISSY
intègre l’eSIee en 2018
Cette année d’ATS a été la meilleure de mes
études supérieures. En effet, les profs sont excellents et disponibles, ils nous conseillent sur nos
orientations. Les camarades de classe sont
sympas, on parle à tout le monde, et le fait de
vivre à plusieurs dans la même résidence
étudiante permet de nouer des liens avec ses
camarades. L’ATS m’a permis de réapprendre à
travailler régulièrement, car en DUT j’avais
perdu cette habitude. Je ne regrette pas d’être
passé par l’ATS car il y a des notions vues en
ATS qui me servent actuellement dans ma
formation d’ingénieur.

alicia MareT intègre l’enSaM en 2018
Je savais que je voulais continuer mes études après mon BTS Electrotechnique, mais intégrer une école d’ingénieurs était difficile. Mes professeurs m’ont
conseillé de tenter l’ATS car je n’avais rien à perdre et ce serait enrichissant pour mon parcours scolaire. J’avais peur du rythme de travail mais en réalité
il faut juste travailler régulièrement et ne pas se relâcher pendant l’année. Cette année m’a ouvert de nouvelles portes, m’a permis d’aller dans l’école que
je souhaitais et j’ai vécu une super année.
zineb eL HDIY intègre l’uTC en 2018
Pendant mon DUT Mesures Physiques je n’avais pas vraiment confiance pour poursuivre en école d’ingénieurs. Je me suis donc tournée vers l’ATS. Cette année m’a
aidée à regagner confiance, m’a permis de renforcer mes connaissances scientifiques et d’en acquérir de nouvelles. Elle m’a aussi donnée l’opportunité de mieux
connaître les écoles d’ingénieurs et les différentes filières possibles. J’ai pu constater que la prépa n’était pas aussi horrible que ce que l’on peut nous faire croire et
après une année assez remplie, j’ai été acceptée par les écoles que je souhaitais, notamment par l’UTC. Je n’aurais clairement pas envisagé intégrer cette école
un an plus tôt.
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Classes préparatoires scientifiques BCPST-Véto
(Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre et préparation vétérinaire)

Recrutement

Concours

Il existe trois banques d'épreuves, permettant d'accéder à de nombreuses écoles.
● Concours Agro-Véto :
- A-Bio, commun à dix Écoles d'Ingénieurs
en agronomie ou agro-alimentaire
- A-ENV, pour les quatre Écoles Vétérinaires
- A-PC-Bio, pour sept Écoles de Chimie
- Polytech-A-Bio, pour une quinzaine
d'écoles spécialisées dans différents
secteurs (biochimie, génie biomédical,
biotechnologies...)
- X-Bio pour l’École polytechnique.
● Concours G2E : pour intégrer une des dixsept écoles d'ingénieurs orientées vers les
géosciences, l'eau, l'environnement, l'aménagement du territoire et le génie civil.
● Concours ENS : pour les Écoles normales
supérieures et l'École des Ponts ParisTech.
Les étudiants sont aidés, dans leur choix
d'orientation, par des conférences, des
rencontres, et des présentations des écoles.

La filière BCPST-Véto recrute des élèves
attirés par les sciences expérimentales et
les sciences de la nature.
Elle prépare en deux années aux concours
d’entrée des Écoles Vétérinaires et des Écoles
d’Ingénieurs des domaines des sciences du
vivant, de l’environnement, et des géosciences.
Tous les bacheliers S, quelle que soit la
spécialité, ayant un bon niveau dans les
matières scientifiques, peuvent être
candidats à une BCPST-Véto, sachant qu'il
faut être particulièrement motivé par les
Sciences de la Vie et de la Terre, matière
spécifique de ce type de classe.

Formation

Cette classe préparatoire offre aux
étudiants une formation pluridisciplinaire,
équilibrée entre les sciences de la vie et de
la terre (biologie et géologie), les sciences
de la matière (physique et chimie), les
mathématiques et les matières littéraires.
La formation allie un enseignement théorique solide à un enseignement pratique
développé au travers des travaux dirigés,
des travaux pratiques et des TIPE (travaux
d'initiative personnelle encadrés).

Les horaires
Matières

SVT (cours + TP)
Mathématiques
(cours+TD)

Physique – Chimie
(cours+TD+TP)
Français

Langue vivante :
Anglais
Géographie
TIPE

Informatique

Langue vivante
autre (facultatif)
EPS

1ère année

4h30+2h30=7h

4+1+2=7h

4h30+1+2=7h30

2h

2h

2h

5+2=7h
2h

-

1h30

1h

1h

1h

2h

2h

Chaque étudiant pourra trouver sa voie à
travers des débouchés très diversifiés :
● les métiers liés aux Écoles Nationales
Vétérinaires ;
● les métiers d'ingénieurs de l'industrie
alimentaire et de l'agronomie (production,
biotechnologies, génomique, bioproduits...) ;
● les métiers d'ingénieurs liés aux sciences
de la Terre (géotechnique, ressources,
hydrogéologie...) ;
● les métiers d'ingénieurs liés à l’environnement, notamment au sein d’organismes
publics (eaux et forêts…) ;
● Les formations universitaires de biologie et
géologie (la recherche et l’enseignement).

2ème année

5+3=8h

5+3=8h

Débouchés

Voyage géologique en Auvergne (1 ère année)

2h

2h

2h
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Résultats 2018 : Classe de BCPST-Véto2
nom et prénom
BERTRAND Coline
BIBOLLET Lucas
CASTET Meline
COLLI-CANTONI Jana
CREUSEL Maurine
CROUZET Emma
DELAHAYE Nicolas
DELEPIERRE Naïs
DITTO Sarah
DO DINH Noémie
FORTUNE Clara
FOUILLAND Chloé
GUYON Victor
LAPLACE Romain
LE YONDRE Quentin
LELIÈVRE Valentine
LEMAITRE Méryl
LEMMEL Camille
LEPORI Manon
LEROY Chloé
MACHET Camille
MATUCHET Manon
MOEHLINGER Pauline
MONVOISIN Lucie
NOWAK Jules
ROBERT Benoit
ROYER Clarisse
SERGY Agathe
SIMON Clémentine
SOIRON Alexis
STEUX Camille
TURQUAIS Jules
VALANCE Léa

École intégrée
ENSAT Toulouse
L3 URCA
ISA Lille
AgroParisTech Grignon
ENV Toulouse
AgroParisTech Grignon
ENTPE Lyon
Polytech Annecy-Chambéry
L3 Université de Bretagne Sud
ENV Alfort
USAMV Cluj-Napoca
Agrocampus Ouest
Agrosup Dijon
ENV Alfort
Oniris Nantes
ENSG
Bordeaux Sciences Agro
VetAgro Sup Lyon (Vétérinaire)
ENV Toulouse
ENSAIA Nancy
ENV Toulouse
ESBS Strasbourg
AgroParisTech Grignon
ENSG
VetAgro Sup Clermont-Ferrand
Montpellier Supagro
Agrosup Dijon
L3 Université de Bourgogne
ONIRIS Nantes (Vétérinaire)
VetAgro Sup Clermont-Ferrand
AgroParisTech Grignon
ENGEES Strasbourg
AlterPACES (2ème année pharma.)

Lycée d'origine
Roosevelt - Reims
François 1er - Vitry-le-François
Jean XXIII - Reims
Chanzy - Charleville-Mézières
Chagall - Reims
Chagall - Reims
Beckett - La Ferté-sous-Jouarre
Hessel - Epernay
Chanzy - Charleville-Mézières
Clemenceau - Reims
Chagall - Reims
Bayen - Châlons -en-Champagne
Jules Verne - Château-Thierry
Sacré-Cœur - Reims
Charles De Gaulle - Longperrier
Jean Vilar - Meaux
Ozanam - Châlons-en-Champagne
Roosevelt - Reims
Nerval - Soissons
Mazaryk - Vouziers
Chagall - Reims
Herriot - Sainte Savine
Sévigné - Charleville-Mézières
Jean XXIII - Reims
Saint-Pierre Chanel - Thionville
Bayen - Châlons -en-Champagne
Hessel- Epernay
Bayen - Châlons -en-Champagne
Chagall - Reims
C. De Gaulle - Compiègne
Jean Jaurès - Reims
St Joseph - Reims
Masaryk - Vouziers

Pauline MOeHLInGer, jana COLLI-CanTOnI,
Camille STeuX et emma CrOuzeT intègrent
agroParisTech en 2018 (témoignage, Camille STeuX)
Après ma terminale, je ne savais pas vers quoi m’orienter. J’ai
finalement choisi d’aller en classe préparatoire BCPST car j’aimais
particulièrement la biologie, et parce que les classes préparatoires, en
plus d’offrir une formation scientifique solide, prodiguent un cadre
sécurisant. Je n’ai pas hésité à aller à Clemenceau, proche de chez
moi et loin de l’ambiance très compétitive des prépas parisiennes.
Je n’ai à aucun instant regretté mon choix. Les professeurs sont très investis dans notre réussite et
l’ambiance de classe offre un soutien essentiel au cours de ces deux ou trois années. En effet, la
charge de travail est intense et requiert beaucoup de volonté. Mais les capacités de travail acquises,
considérables, sont utiles pour la suite.
Au fil de la prépa, je me suis découvert un intérêt pour les métiers de la recherche. Intégrer
AgroParisTech me permet de poursuivre dans cette voie, tout en découvrant différents aspects de
la biologie et de ses métiers.

Clémence TrOYOn, Chef de Projet Innovation Soin chez Guerlain en 2013
Après avoir intégré en 2005 l'ENSAIA, en filiale Industrie Alimentaire et spécialisation Formulation
et Développement Industriel, j'ai évolué au sein de postes de gestion de projet Développement
Produit, chez Yves Rocher en stage, chez Diageo en Australie puis chez Cartier.
Dans l'entreprise de produits cosmétiques Guerlain, j'agis en interface entre les
services marketing et les différents experts métiers (achat, packaging,
formulation, usine) pour faire avancer le projet, communiquer et alerter des
dérives. Le chef de projet a un rôle très complet qui permet d'être au cœur de
l'innovation produit et qui nécessite d'appréhender les challenges de tous les
métiers de l'entreprise.
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romain LaPLaCe intègre l’enVa
en 2018
J’ai toujours voulu devenir
vétérinaire alors je n’ai pas
hésité à faire BCPST, et
deux ans après je ne
regrette pas d’avoir choisi
Clem et pas une prépa
parisienne, bien au contraire. Car c’est grâce
aux profs et à la très (très) bonne ambiance de
Clem que j’ai réussi à intégrer l’école d’Alfort.
Je pense que pour réussir en prépa il faut (en
plus d’un travail conséquent évidemment) se
sentir bien et pour cette raison, privilégier une
prépa proche de chez soi avec des profs à
l’écoute et une bonne entraide entre élèves est
la meilleure chose à faire.
Alors c'est vrai, ce ne sont pas des années
faciles, mais il faut rester motivé avec son
objectif en tête et donner le meilleur de soimême pour n’avoir aucun regret. Et finalement,
j’en garde un bon souvenir !
Matthieu jeanneLLe, Ingénieur enSG
en poste chez eiffage depuis 2011
Arrivé en terminale S
sans avoir jamais vraiment
su où j’allais, je me suis
dit un beau jour « Tiens,
j’aime bien les SVT, et si
je continuais à en faire
après le bac ? ». C’est
comme ça que je me
suis retrouvé en BCPST
à Clem’. Deux années
formidables (plus une troisième car les concours
ne m’ont pas réussi du premier coup), durant
lesquelles je me suis fait les meilleurs amis possibles
-que je fréquente toujours- et où je me surprenais
à prendre de l’avance en géologie plutôt que de
rattraper mon retard en biologie : mon choix était
fait, j’irais en École de Géologie. Et trois ans plus
tard, me voilà ingénieur géologue géotechnicien
diplômé de l’ENSG.
Avec le recul, c’est bien grâce à la Prépa que je me
suis épanoui jusqu’à arriver à intégrer la meilleure
École de Géologie de France, où j’ai appris mon
métier -qui m’était proposé chez Eiffage Travaux
Publics à l’issue de mon stage de fin d’étude alors
même que je ne n’étais pas encore officiellement
sorti de l’École ! Vérification de la géologie du
chantier, suivi des cavités souterraines et des
tassements du sol : voilà quelques exemples de mes
activités quotidiennes. Métier assez prenant mais
passionnant, l’assurance d’une grande fierté et
d’un salaire à l’avenant.
La Prépa m’aura permis de mettre en application
quotidienne un célèbre théorème :
« Choisis un métier qui te plait, et tu n'auras pas à
travailler un seul jour de ta vie. » Confucius

Classes préparatoires scientifiques
(Mathématiques, Physique, Chimie, Sciences de l’Ingénieur)
La formation en CPGE scientifique

Les concours

Pour tout renseignement sur les concours
scientifiques, nous vous conseillons le site
Internet http://www.scei-concours.fr qui est le
site officiel d’inscription. Il répertorie le nombre
de places aux concours pour les différentes
filières, les coefficients pour les différentes
épreuves, les frais d'inscription et les liens
vers les sites des écoles : simple et complet.

La formation permet de donner aux étudiants
les bases théoriques indispensables, les
méthodes d'organisation et de travail ainsi que
la capacité à communiquer (épreuves scientifiques orales et lettres) et à s’adapter dans un
contexte de plus en plus international (LV1
obligatoire, LV2 facultative). Les TIPE
(travaux d'initiative personnelle encadrés)
permettent de développer l'autonomie et
l'aptitude à la communication de chacun, et
sont évalués aux concours.

CPGE scientifiques : quelle voie choisir ?

Le choix d'une voie en CPGE dépend essentiellement de votre motivation, de vos goûts et de
vos aptitudes, il n'est pas obligatoirement en
rapport avec la spécialité suivie en terminale.
Chaque filière offre des pourcentages d'intégration intéressants. L’existence de ces différents types de classes permet à chacun de
trouver la voie la mieux adaptée à ses goûts et
ses aptitudes.

Débouchés

Cette formation conduit à des carrières
extrêmement diversifiées et flexibles, ayant
de bonnes perspectives dans un contexte de
pénurie de scientifiques en Europe.
Les CPGE scientifiques mènent aux grandes
écoles d’ingénieurs, aux Ecoles Normales
Supérieures et au niveau L3 d’un cursus
universitaire. Les anciens élèves sont généralement ingénieurs dans le public ou le privé
dans des domaines très divers, cadres de la
fonction publique, chercheurs, professeurs...
Environ 250 écoles d’ingénieurs offrent pratiquement autant de places qu'il y a de candidats
inscrits en prépa dans les filières correspondantes. Il existe également des débouchés
alternatifs, comme le récent programme
Alter-PACES qui permet d’intégrer la 2me année
de pharmacie après avoir validé 2 ans d’études
scientifiques.

Une matière nouvelle pour vous :
les Sciences de l’Ingénieur

Les Sciences de l’Ingénieur (SI) permettent
une approche pluridisciplinaire des systèmes
issus des grands domaines de l'industrie.
L'enseignement est basé sur l'analyse des
systèmes, l'automatique, la mécanique des
solides, et en plus pour la filière PTSI-PT, la
résistance des matériaux et la conception.
Des travaux pratiques vous feront étudier des
systèmes comme la direction assistée
d'automobile, chariot filoguidé, vélo à assistance électrique...
L'enseignement des SI apporte non seulement
au futur ingénieur une culture technique et
technologique, mais aussi des outils de réflexion
transposables à d'autres domaines.

Les jeunes filles ne doivent pas hésiter
à venir, les professions scientifiques
ne cessent de se féminiser.

Thomas DOQueT intègre l’eISTI en 2018

Après avoir passé un an en MPSI au lycée Roosevelt et un an en MP au lycée Clemenceau, je me retrouve
actuellement en première année à l’EISTI à Cergy. Ces deux années en classe prépa auront demandé beaucoup de
rigueur et de travail. Elles auront été très enrichissantes et se sont passées avec une très bonne ambiance de
classe et beaucoup de sérieux. Malgré tout ce temps nécessaire, j’ai quand même pu continuer mes activités
extra-scolaires comme le sport en compétition avec des entrainements hebdomadaires. Donc n’hésitez pas à aller
en prépa !! Cela vous apportera énormément de connaissances qui vous permettront ensuite de travailler dans
des domaines variés.
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LES CLASSES DE PREMIÈRE ANNÉE
MPSI

année : les futurs PC* - PC abandonnent les SI et

se consacrent davantage à la chimie (en parti-

(Mathématiques Physique
Sciences de l’Ingénieur)

culier à la chimie organique), tandis que les
futurs PSI* - PSI conservent les SI et dans

Trois classes de première année MPSI exis-

une moindre mesure la chimie.

tent à Reims : une au lycée Roosevelt et deux

au lycée Clemenceau. Ces classes donnent

PTSI
(Physique Technologie
Sciences de l’Ingénieur)

accès en deuxième année soit aux classes de
MP* - MP au lycée Clemenceau, soit aux

classes de PSI* - PSI au lycée Roosevelt. En

Hébergée au lycée Roosevelt, cette classe
s’adresse à tous les bacheliers S, y compris
ceux de l’option SVT (en général 50% de l’effectif).
Elle mène en deuxième année à la PT.
Cette filière valorise des qualités dans des
domaines concrets : conception et réalisation
en SI, introduction à la thermodynamique
industrielle en physique, chimie et mathématiques traitées sous un aspect moins théorique
que dans les autres filières.

MPSI l'enseignement est prioritairement

tourné vers les mathématiques et les sciences
physiques. A partir du 2 me semestre, deux

options sont proposées : l’option Informatique
et l’option Sciences de l'Ingénieur (SI).

L'option SI est nécessaire pour accéder en
2e année à la voie PSI* - PSI.

La voie MP*- MP peut être atteinte, en 2e année,

avec n'importe quelle option et même sans option.

Sciences de l’Ingénieur (SI) :
Dans cette filière, l’enseignement des SI
correspond à la première partie d'un premier
cycle de formation d'ingénieur généraliste. En
s'appuyant sur un enseignement de mécanique
des solides, d'automatique et de conception
des produits (spécificité de la filière), elle
permet à l'étudiant d'apprendre à concevoir,
représenter un système (par exemple direction assistée d’une voiture) en vue de sa réalisation. Les systèmes étudiés sont issus des
grands domaines industriels contemporains :
aérospatiale, robotique, transports, etc.

PCSI
(Physique Chimie Sciences de l’Ingénieur)

Les deux classes de PCSI de Reims sont
hébergées par le lycée Roosevelt. Ces classes
donnent accès en deuxième année aux classes
de PC* - PC ou PSI* - PSI, toutes les quatre
situées au lycée Roosevelt. En PCSI l'enseignement est prioritairement tourné vers la
physique, la chimie et les mathématiques.
Au 1 er semestre, les élèves s’initient aux
Sciences de l'Ingénieur (SI) et approfondissent
la chimie. Ils choisissent alors la voie de seconde

adrien DeLePLaCe intègre l’enSIMaG en 2018

Après l'obtention du bac S, j'ai décidé de faire prépa MPSI car j'appréciais les mathématiques, et surtout parce
que je savais que l'encadrement en prépa me permettrait de rester concentré sur mes études.
Mon choix s'est porté sur le lycée Clemenceau car je désirais ne pas m’éloigner tout de suite de ma famille. Je ne
regrette en rien ce choix, car en dépit de la charge de travail importante, la bonne ambiance en MPSI/MP, ainsi
que le suivi de la part des professeurs, m'ont permis de ne pas m'écrouler sous la pression à l'approche des
concours. J'ai au final intégré en 3/2 l'ENSIMAG, école que je pensais hors d'atteinte.
La classe prépa n'est pas une période facile mais je la conseille, car en étant motivé, on est récompensé au bout
de ces 2/3 années.
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Les horaires de première année
Matières

Classe

Mathématiques
Physique
Chimie

Informatique
SI

Cours
10
4
1
1
1

Français et philosophie

2

EPS

2

LV1

LV2 (facultative)

MPSI
TD

TP

Cours

1

1

5

2

1

7

1
1



1

2

4

1,5

1

1

2

2
2

2

Cours

2

1

PTSI

6
1
1

2
2

TD

TP

1

1

3

4

1
1

2,5

2
2
2

2h de TIPE (Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés) s’ajoutent aux horaires (quelle que soit
la filière).
En MPSI, les étudiants peuvent choisir une option :
●
●

●



3

TP

0,5

2

Au 2me semestre, à partir de février :


TD

2
1

2

PCSI

Sans option : maintien des horaires du premier semestre.

Option informatique : 2h de cours, 1h de TD, 1h de TP en plus en informatique, et suppression
des cours/TD de SI.
Option SI : 2h de TP en plus en SI, et maintien des cours/TP d’informatique.

En PCSI, les étudiants choisissent une option :
●
●

Option PC : maintien des horaires du premier semestre à l’exception des SI supprimées.

Option PSI : maintien des horaires du premier semestre à l’exception de la chimie (1h de
cours, 1h de TP).

Les orientations possibles en fin de première année
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LES CLASSES DE DEUXIÈME ANNÉE
Dans les filières où elle existe, la classe « étoile » convient aux étudiants les plus brillants
qui souhaitent passer les concours les plus sélectifs (ENS, Polytechnique, Centrale et Mines).
Il y a des classes « étoile » à Reims pour les filières PC, MP et PSI.

MP
Les deux classes de MP et la MP* sont
situées au lycée Clemenceau.
Dans la voie MP, de même qu'en MPSI,
l'enseignement est axé sur les mathématiques et les sciences physiques. L'horaire
est d'ailleurs quasiment le même pour les deux
années. Les étudiants ayant choisi l'option
informatique en 1re année seront évalués aux
concours dans cette matière, tous les autres
l'étant en SI.

PSI

Les deux classes de PSI et PSI* sont
situées au lycée Roosevelt.
La voie PSI est accessible depuis toutes les
classes scientifiques de 1re année.
Elle se caractérise par son éclectisme : équilibre entre mathématiques et sciences
physiques, combiné avec un enseignement de
SI particulièrement adapté à la formation
des ingénieurs, l’articulation entre le
programme de physique et celui de SI étant
harmonieuse.

PC
Les deux classes de PC et PC* sont situées
au lycée Roosevelt.
La voie PC convient bien à des étudiants
scientifiques qui aiment à la fois l'abstrait
et le concret et qui souhaitent intégrer une
école généraliste de physique ou de chimie.
Les mathématiques sont une matière importante en elle-même et en tant qu'outil pour
la physique et la chimie. Ces deux disciplines
sont exposées avec rigueur et précision et
de nombreuses séances de travaux pratiques
permettent d’en bien comprendre l'aspect
concret. L'outil informatique est largement
utilisé.
Cette voie valorise tout particulièrement la
chimie : c’est un chimiste qui l’enseigne et le
programme donne les bases des multiples
facettes de cette discipline moderne.

PT

La classe de PT est située au lycée
Roosevelt.
Suite naturelle de la PTSI, la PT concilie la
formation générale rigoureuse et solide
d’une deuxième année de prépa scientifique
avec une réelle valorisation des qualités des
étudiants dans les domaines concrets.
La place importante réservée aux Sciences
de l’Ingénieur assure des acquis solides pour
la réussite en école d’ingénieurs.
La plupart des grandes écoles d’ingénieurs
recrutent dans la filière PT, avec des coefficients aux concours très équilibrés entre
les différentes matières : SI, physique,
mathématiques, lettres et langues.

Théo LeCLere intègre l’enaC contrôleur (« ICna ») en 2018

Je suis rentré en prépa au lycée Clemenceau dans le but de devenir contrôleur aérien, et donc
d’intégrer l’ENAC, ce que j’ai réussi cette année en 3/2. Les deux années de prépa sont deux
années difficiles, mais ne sont pas insurmontables si vous êtes motivés et que vous travaillez régulièrement. Les professeurs sont toujours à l’écoute, et leur objectif est que l’on réussisse. J’ai passé
deux bonnes années au lycée Clemenceau, l’ambiance y est bonne et il n’y pas d’ « esprit
concours » négatif. Donc n’hésitez pas !
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Résultats 2018 : Classe de MP*
nom et prénom

École intégrée

Lycée d'origine

BEHR Loïck

TELECOM Physique de Strasbourg

Chagall – Reims

BERTRAND Alexy

MINES de Nancy

Hessel – Epernay

BERNHARD Lucas

ENAC Contrôleur (fonctionnaire)

François 1er – Vitry-le-François

BOURJEOIS Théotime

Médecine

Jean-Jaurès – Reims

DE GRANRUT Guillaume

ENSIMAG – Grenoble INP

Jean-Jaurès – Reims

CHERBONNIER Valentin
DEHONDT Guillaume

Arts & Métiers (campus de Metz)

Clemenceau – Reims

CENTRALESUPELEC – Gif / Yvette

Jean-Jaurès – Reims

GUILLERET Axel

MINES de Nancy

Roosevelt – Reims

KEITA Adama

GENIE INDUSTRIEL – Grenoble INP

Lycée scientifique – Abidjan (Côte d'Ivoire)

LAURAIN Virgile

EIVP (Ville de Paris) civil

Jean-Jaurès – Reims

LELOUP Guillaume

Magistère de mathématiques de Rennes

Jean XXIII – Reims

SUPAERO – Toulouse

Pierre Bayle – Sedan

PONTS – Paris

Clemenceau – Reims

FENEUIL Fergal

HENRY Auxence

KLIMECKY Maxime
LECOMTE Baptiste

ENSIMAG – Grenoble INP
EDHEC

SUPAERO – Toulouse

ENAC Contrôleur (fonctionnaire)

LEROY Rémi

ENSIMAG – Grenoble INP

MORICE Damien

ENSTA Bretagne

MONCLIN Myrtille
SPANTI Luca

Rascol – Albi

Monge – Charleville-Mézières

Oehmichen – Châlons-en-Champagne

Masaryk – Vouziers
Mabillon – Sedan

Saint-Rémy – Soissons

Clément DeHOnDT intègre
l’ecole CentraleSupelec (Paris)
en 2018
Après ma scolarité
au lycée Jean Jaurès,
j’ambitionnais une
prépa parisienne et je
n’ai malheureusement
pas été admis dans la
capitale. « Malheu reusement » ? C’est
vrai que ça a été ma
première réaction mais a posteriori je
suis content d’avoir fait ma prépa à
Clemenceau : j’ai intégré une très bonne
école tout en profitant de la proximité
de ma famille et du cadre convivial de
l’établissement rémois.
Certes, j’ai beaucoup travaillé pendant
ces deux années mais c’était sous le
signe de la bienveillance, du bon esprit,
sans oublier le côté « camaraderie » qui
régnait dans mon groupe d’amis. Il y a
tant d’exemples : les fous rires de l’internat, les dîners de classe, le professeur de
maths qui va courir avec les étudiants à
la sortie du DS, etc… Clemenceau, c’est
pour moi ce mélange équilibré entre
bonhomie et apprentissage.

Luca SPanTI intègre l’ecole des Ponts de Paris en 2018

Sortant de 5/2, j’ai passé trois années en classe prépa MPSI / MP* qui m’ont énormément apporté ! J’y ai véritablement
découvert la rigueur et les concepts scientifiques, et j’ai pu apprendre à développer des méthodes de travail efficaces pour
atteindre mes objectifs. Évidemment, cela demande un investissement conséquent pendant deux (voire trois) années, mais qui
est largement facilité par les professeurs, toujours présents pour nous aider et nous pousser vers le haut (et qui n’ont rien à
envier à ceux des prépas parisiennes les plus « cotées » !), ainsi que par l’ambiance de la classe, toujours chaleureuse et
bienveillante. De plus, malgré la prédominance des sciences, les lettres, les langues ainsi que le sport ne sont pas délaissés
pour autant. Je garde un excellent souvenir de ma prépa qui aura été une expérience incroyablement enrichissante pendant
laquelle j’ai noué des liens très forts. Croyez en vous et foncez !
Myrtille MOnCLIn et Maxime KLIMeCKY intègrent SuPaerO en 2018

J’ai décidé de faire une prépa à Reims (MPSI à Clemenceau) et je suis très contente d’avoir fait ce choix :
l’implication des profs qui répondent à toutes les questions et la solidarité des élèves m’ont permis de
beaucoup progresser et d’intégrer finalement l’école que je voulais et que je pouvais difficilement espérer à
mon entrée en prépa.
Je te conseille l’internat en première année pour être toujours entouré, s’amuser et s’entraider.
Myrtille MONCLIN

J'ai fait ma MPSI au lycée Roosevelt et ma MP* à Clemenceau.
Dans les deux cas, j'y ai trouvé des professeurs investis et dévoués, une classe soudée et m'y suis fait des amis.
Même si la quantité de travail demandée en prépa n'est pas toujours une partie de plaisir, l'accompagnement de
l'équipe pédagogique et la cohésion au sein de la classe permettent de s'entraider et d'être d'autant plus efficace, tout en profitant d'une super ambiance.
Cela m'a personnellement tiré vers le haut, dans une classe plutôt homogène, et m'a permis d'intégrer l'ISAE-SUPAERO, une école qui me semblait hors
de portée jusqu'aux écrits.
Finalement ces deux (ou éventuellement trois) années constitueront de super souvenirs et une fois que vous aurez intégré l'école que vous
souhaitiez, vous ne regretterez pas de vous être autant investis !
Maxime KLIMECKY
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Résultats 2018 : Classes de MP
nom et prénom
AILLERET Amaury
AUBRY Corentin
BARAT Thomas
BAS DIT NUGUES Manon
BATY Felix
BAUDART Benoît
BEGUET Marie-Lou
BLATEAU Jeanne
BORREGUERO Victor
CHABROL Martin
COLLAT Jules
COUR Victor
COURT Gauthier
DE BISSCHOP Jules
DEBLED Théo
DÉCAILLON Fabien
DELEPLACE Adrien
DELESCOT Pierre
DELESPIERRE Manon
DIANCOURT Marie
DOQUET Thomas
DORKEL Adam
DUQUESNE Tom
FENNIRI Camil
FORT Antoine
FRÉMAUX Annaëlle
FROGNET Théotime
GOMES DOS SANTOS Bruno
GOUVERNEUR-CLOUET Julianne
GRANDFILS Corentin
GROSSELIN Pierre-Antoine
GUILLAUME Mathilde
HOUDELET Lilian
JESUS Antoine
KEYSER Léo-Paul
LE GLAUNEC Alexis
LECLERE Théo
LEVRAGUE Victor
MAGUET Louis
MANZANO Nicolas
MELHOUF Farah
MERY-MARCHAL Andy
MICHEL Julie
NGUYEN Malick
NICOLET Marie
PALISSE Léandre
PERESSE Clément
PERRIN Steeve
PHILIPPOT Lucas
POLET Sixtine
POP Isabelle
RANDRIAMBOLOLONA Angeline
RATAJCZAK Ferdinand
REGNIAUD Ian
RIMBERT Bastien
ROGUIN Jeanne
ROUSSIA Laurine
SAILLANT Romain
SIBOUT Lucas
SOLANES Quentin
STARZYK Laure
STEICHEN Marie
TILLY Virgile
WOLF Baptiste
WUATELET Louise
ZAIDI Nabil

École intégrée
SUPMECA Paris
ESILV Paris-La Défense
ISMANS-Groupe CESI Le Mans
ESIPE Créteil
HEI
EM Lyon
EDHEC
TSEEAC (technicien aviation civile)
TELECOM SudParis-cursus Evry
Polytech Nice-Sophia - Mathématiques appliquées, Modélisation
EISTI Cergy - Pau
TELECOM Nancy
Bordeaux INP – ENSC
EDHEC
UTC
ECE Paris
Grenoble INP - ENSIMAG
CAE Oxford aviation - Bruxelles
Polytech Lille
EOST Strasbourg
EISTI Cergy - Pau
Toulouse INP – ENSEEIHT
ENSAI Rennes
ESTP - Bâtiment Cachan
Bordeaux INP – ENSEIRB-MATMECA
UTBM
TELECOM Nancy
TELECOM Nancy
GSEA
?
TELECOM Nancy
INSA centre Val de Loire
TELECOM St Etienne
TELECOM Nancy
IMT Lille Douai
TELECOM SudParis - cursus Evry
ICNA (contrôleur aérien)
Grenoble INP – Phelma
ESTP Paris - campus de Cachan
IMT Mines Alès
IMT Ecole de Management
IMT Atlantique (concours Mines-Ponts)
Grenoble INP - Génie Industriel
Toulouse INP – ENSEEIHT
L3 maths, Toulouse
Grenoble INP - ENSIMAG
ENSIIE Evry
Polytech Orléans - Génie civil et géo-environnement
ENAC Toulouse Civil
ENTPE Lyon Civil
IMT Mines Alès
EM Lyon
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire
IESSA
?
Lorraine INP - ENSGSI
Ecole de commerce : Grenoble
ENSAIT Roubaix
PACES
ENSIL Limoges
IIT BTP -Reims- en alternance
IMT Lille Douai
L3 maths, Reims
ENSAI Rennes
ICNA (contrôleur aérien)
ENSICAEN

Lycée d'origine
Thérèse d’Avila – Lille
Masaryk – Vouziers
Clemenceau – Reims
Marc-Chagall – Reims
Sacré-Cœur – Reims
Clemenceau – Reims
Sainte Marie Grand Lebrun – Bordeaux
Marc-Chagall – Reims
Molière – Madrid
Marc-Chagall – Reims
Ozanam – Châlons-en-Champagne
Jean-Jaurès – Reims
Lombards – Troyes
Jean-Jaurès – Reims
Libergier – Reims
Pierre Bayen – Châlons en Champagne
Marc-Chagall – Reims
Jean-Jaurès – Reims
Sévigné – Charleville-Mézières
Monge – Charleville-Mézières
Pierre Bayen – Châlons en Champagne
Jean-Jaurès – Reims
Roosevelt – Reims
Clemenceau – Reims
Saint-Joseph – Epinal
Clemenceau – Reims
Roosevelt – Reims
La-Fontaine-du-Vé – Sézanne
Mabillon – Sedan
Saint-Paul – Charleville-Mézières
Masaryk – Vouziers
Sévigné – Charleville-Mézières
Marc-Chagall – Reims
Jean-Jaurès – Reims
Jean-Jaurès – Reims
Roosevelt – Reims
Jean-Jaurès – Reims
Vauban – Givet
Ozanam – Châlons-en-Champagne
Clemenceau – Reims
Galilée – Gennevilliers
Clemenceau – Reims
Marc-Chagall – Reims
Stéphane-Hessel – Epernay
Jean-Jaurès – Reims
Somme-Vesle – Châlons-en-Champagne
Saint-Joseph – Reims
L’Espérance – Aulnay sous bois
Masaryk – Vouziers
Bazin - Charleville-Mézières
Clemenceau – Reims
Mabillon – Sedan
Notre-Dame-des-Anges Saint-Amand-les-Eaux
Roosevelt – Reims
Jules-Verne – Château-Thierry
Chanzy – Charleville-Mézières
Clemenceau – Reims
Saint-Léon – Corbeil Essonnes
Jean-Jaurès – Reims
Marc-Chagall – Reims
Mabillon – Sedan
Gay-Lussac – Chauny
Louis-Thuillier – Amiens
Saint-Pierre-Chanel – Thionville
Mabillon – Sedan
Vauban – Givet
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Fabien DÉCaILLOn
intègre l’eCe Paris en 2018
Les années prépa sont de très
bonnes années qu’on n’oublie pas.
L’ensemble de la classe forme une
grande famille dont les professeurs
font également partie. La charge de
travail est conséquente, et le niveau
élevé, mais l’entraide permet de
surmonter tout ça et même de
garder le moral en toute circonstance. Les profs sont vraiment à
l’écoute et font tout pour aider au
maximum. Pour tenir le coup, il est
important d’avoir une bonne
hygiène de vie tout en ayant une
organisation raisonnable : il faut
savoir se libérer un peu de temps
pour faire quelque chose qu’on
aime (sport, cinéma, …) car c’est le
seul moyen de garder le moral sur
2 années où la césure n’existe pas
réellement (les vacances d’été
servent à lire les livres du
programme). Mais au final, la prépa
ce n’est pas
aussi horrible
qu’on ne le
pense, on en
garde de très
bons souvenirs et des
amis à vie.
Ian reGnIauD intègre
l’IeSSa Paris en 2018
Mon objectif d'études a toujours
été de rentrer à l'École Nationale
de l'Aviation Civile (ENAC). Les
classes préparatoires aux grandes
écoles étant le cursus post-bac le
plus adapté pour parvenir à un tel
objectif, c'est naturellement que j'ai
choisi celui-ci. Et avec raison,
puisque après une 5/2, je suis bel et
bien parvenu à rentrer dans cette
école prestigieuse ! La prépa m'a
surtout apporté une méthode de
travail efficace et rigoureuse. Une
fois acquise, cette méthode nous
aide dans beaucoup de domaines, et
je le ressens bien dans ma formation d'Ingénieurs Électroniciens des
Systèmes de la Sécurité Aérienne
(IESSA) ! Mais la prépa ce n'est pas
que du travail, il y a aussi une bonne
ambiance et c'est encore plus vrai
dans nos prépas rémoises. Des
élèves ouverts
d'esprit et une
bonne entente
générale, rien
de mieux pour
avo i r e n v i e
d'aller en cours
le matin !

Résultats 2018 : Classe de PSI*
nom et prénom
AITBRAHIM Souhail
BRATEAU Quentin
CALLET Kévin
CARLOT Timmy
CERQUEIRA Daniel
DELAMARRE Matthieu
DELEFORGE Charlotte
DUMAIRE Valentin
EL FADL Salsabil
ELALAOUI MHasnaa
FLOGNY Ingrid
FRANÇOIS Loïc
FOUREUR Thomas
HENRY Seny
HUET Thomas
HUYGHE Bastien
KESTELOOT Clémence
KHIEV Elisa
LABBÉ Robin
LEBRUN Matéo
LECROCQ Baptiste
LUCAS Hugo
LYAMANI Aniss
MARY Alexandre
PASQUALINI Iliana
POTTEAU Mathieu
REMOND Florentin
ROBIN Jean
ROYER Elvire
TUZOVIC Emina
VALENTIN Théo
VANDIER Hugo
VILLENEUVE Baptiste
VOGT Clémence

École intégrée
ESME SUDRIA Paris
ENSTA Bretagne
Grenoble INP – Phelma
ESI Reims
IMT Mines Alès
ENSIAME Valenciennes Mécatronique
ENSTA Bretagne
Magistère de physique fondamental Orsay
Arts et Métiers
Polytech Nice-Sophia - Informatique
IMT Lille Douai
ENSTA ParisTech
Contrôle aérien ICNA Toulouse
SIGMA Clermont-Ferrand
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg
Toulouse INP - ENIT
ENTPE Lyon Civil
Contrôle aérien ICNA Toulouse
ENSTA ParisTech
TELECOM Nancy
IMT Lille Douai
ENSI Poitiers Energie
Grenoble INP - Phelma
ISAT Nevers
ENSAIT Roubaix
ENSIAME Valenciennes
IMT Lille Douai
Arts et Métiers
EIVP Paris Civil
ENSEA Cergy
HEI Lille
Polytech Paris-Sud
Centrale Lille
EIGSI La Rochelle

Lycée d'origine
Hugues Libergier - Reims
Georges Clemenceau - Reims
Jean Jaurès - Reims
St Exupéry - Saint-Dizier
Marie De Champagne - Troyes
Paul Verlaine - Rethel
Jean XXIII - Reims
Pierre Mechain - Laon
Maroc
Maroc
Camille Claudel - Troyes
Franklin Roosevelt - Reims
Franklin Roosevelt - Reims
Francois Bazin - Charleville-Mézieres
Jean Jaurès - Reims
Sainte Céline - La Ferté-Sous-Jouarre
Marc Chagall - Reims
Chrestien De Troyes - Troyes
Marie De Champagne - Troyes
Sevigné - Charleville-Mézieres
Franklin Roosevelt - Reims
Frédéric Ozanam - Chalons-En-Champagne
Maroc
Franklin Roosevelt - Reims
Franklin Roosevelt - Reims
Marc Chagall - Reims
Franklin Roosevelt - Reims
Gaston Bachelard - Bar Sur Aube
Pierre Bayen - Chalons-En-Champagne
Maroc
Paul Verlaine - Rethel
Pierre de Coubertin - Meaux
Gaston Bachelard - Bar Sur Aube
Jean Jaurès - Reims

nom et prénom
ALIN Maxime
ALMEIDA Camille
ANDREW Mathilde
BLAMART Mattéo
BOULOGNE Quentin
BOUTAYEB Léa
CORNELIS Letili-Sarah
COROLLER Océane
GANDOUIN Alan
GIBARU Baptiste
HONG MINH Tim
KORGHLOU Noureddine
LAGRANGE Marie
LAZIZI Mehdi
LE VAN Lise
LEFEBVRE Théo
LOISEAU Morgan
LORIOT Lou
MAISON Julien
MAKHOUKH Ahmed
MOSQUERA TORRES Luis Carlos
NEVES Lucas
NYAMBI Alberto
PALMA Alain
POITRINE Ryan
POLACZYK Nicolas
RETRAINT Thomas
SERRES Jeffrey
WALLERANT Flora
ZAHRAOUI Sami
ZIZOUN Said

École intégrée
INSA Strasbourg
INSA Strasbourg
CNAM Reims génie civil (alternance)
magistère phys. Strasbourg
UTBM
IMT Lille (alternance chez EDF)
ECAM cergy
INSA Strasbourg
Polytech Nice
Polytech Lille
Polytech Nice
CNAM Reims génie civil (alternance)
ECAM Strasbourg
EIL Côte d'Opale
ENSAIT Roubaix
EIL Côte d'Opale
INSA Strasbourg
Polytech Tours
Polytech Orléans
IPSA Paris
Polytech Sorbonne
Fac Anglais
Fac Anglais
INSA Strasbourg
Césure
Polytech Marseille
UTC
Polytech Orléans (alternance)
Sup EnR à Perpignan
Epita
L3 Génie civil URCA

Lycée d'origine
Roosevelt - Reims
Arago- Reims
Jaurès - Reims
Bazin - Charleville-Mézières
Hessel - Epernay
Vincent - Metz
Tampon - La Réunion
Chanzy - Charleville-Mézières
Chanzy - Charleville-Mézières
Chanzy - Charleville-Mézières
Chanzy - Charleville-Mézières
ST J-B De La Salle - Reims
Joliot Curie - Romilly-sur-Seine
Calvin - Noyon
François Premier - Vitry-le-François
Oehmichen - Chalons en Champagne
Bazin - Charleville-Mézières
Sévigné - Charleville-Mézières
Roosevelt - Reims
Maroc
FELIX EBOUE - Cayenne
Talon - Chalons en Champagne
Talon - Chalons en Champagne
ST J-B De La Salle - Reims
Masaryk - Vouziers
Bazin - Charleville-Mézières
Les Lombards - Troyes
Verlaine - Rethel
Verlaine - Rethel
ibn khaldoune safi- Maroc
Libergier - Reims

Résultats 2018 : Classe de PSI

aniss LYaManI intègre l’InP Grenoble
Phelma en 5/2 en 2018

Ces trois années passées en classes préparatoires à Reims feront à jamais partie des plus
belles années de ma vie. Les professeurs ont
su être à notre écoute dès le début et les
découvertes d'un contenu scientifique et littéraire très riche se sont vite enchaînées.
A mon sens, il ne faut pas réduire la prépa à
un simple système de préparation à des
examens sélectifs : nous y multiplions nos qualités (aisance à
l'oral, capacité de travail, rigueur et autonomie, culture générale…). A tous ceux qui lisent ce message, peut-être inquiets et
plein d'appréhension, quel que soit votre lycée d'origine, votre
niveau de départ, que vous soyez fille ou garçon, écartez les
préjugés, motivez-vous et osez la prépa !

Chloé BarTHOnneT intègre
Polytech Clermont-Ferrand
en 2017

La prépa a été pour moi une expérience enrichissante. J'ai commencé par une classe MPSI à
Clémenceau. Le choc des premiers mois, où on
découvre le vrai sens du mot travail, passé, j'ai
continué à m’accrocher, dans une très bonne ambiance. Puis, je me
suis dirigée vers le lycée Roosevelt pour y faire une PSI. J'ai par la
suite fait le choix d'une 5/2, non pas par défaut mais par souhait de
m'améliorer et d'être plus à l'aise dans certaines matières. Choix très
positif, puisque j'ai passé une excellente année qui m'a conduite dans
l'école que je souhaitais. J'étudie cette année le Génie Civil (option
Structures et Ouvrages) à Polytech Clermont-Ferrand (oui, il n'y a
pas que Michelin là bas !) et je m'éclate vraiment dans ce que je fais.
Le seul conseil que je donnerai pour réussir sa prépa, c'est de ne
jamais lâcher, le travail finit toujours par payer. Ces trois années
n'ont pas été synonymes de vacances, mais elles me manqueront tout
de même, avec elles l'ambiance et les rencontres que j'ai pu y faire.

alexandre LaCOur, Développeur logiciel
chez apple à San Fransisco depuis 2017

En arrivant en classe préparatoire, je n'avais aucune idée de ce à
quoi je voulais me destiner. Une première année en MPSI, puis
deux années en spé PSI furent très formatrices pour la suite, bien
loin de l'esprit de rivalité que l'on décrit parfois, tout le monde était
soudé et s'entraidait. Des années qui ne furent pas de tout repos,
mais avec un travail régulier, le jeu en valait
la chandelle ! J'ai finalement intégré l'UTC en
filière Informatique en 2014.
Diplômé cette année, j'ai eu la chance de
réaliser mon rêve en faisant mon stage de fin
d'étude en Californie chez Apple où j'ai été
embauché par la suite. Aujourd'hui développeur logiciel depuis quelques mois, si j'ai
deux conseils à vous donner pour plus tard, faites jouer à fond le
réseau de votre école et donnez le maximum, croyez y jusqu'au
bout ! Avec un peu de recul maintenant, les classes préparatoires
ont joué un grand rôle pour moi, me permettant d'acquérir
méthodes de travail, rigueur et autonomie mais aussi et surtout,
c’est toujours une bande d'amis exceptionnels avec qui je garde le
contact. Que des bons souvenirs, foncez !

Valentin DuMaIre intègre le Magistère de Physique fondamental d’Orsay en 5/2 en 2018

Mes années de prépa sont de loin les meilleures de ma scolarité, pour plusieurs raisons et notamment parce-que j'y ai fait de formidables rencontres, j'ai créé des liens
forts avec beaucoup de gens. Par ordre de préférence, je dirais que la sup a été la meilleure année, puis la 5/2 et enfin la 3/2. Une idée reçue sur la prépa est qu'il y a
une mauvaise ambiance à cause des concours et parce-que les uns écrasent les autres. C'est au contraire de l'entraide, et même si on doit passer beaucoup de temps
à bosser, on le fait avec les autres, on partage avec eux de très bons moments. Par ailleurs les profs sont aussi très cools et très proches des élèves. La prépa c'est
une expérience à ne pas rater pour quiconque est prêt à s'investir un minimum, le jeu en vaut clairement la chandelle.
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Résultats 2018 : Classe de PC
nom et prénom

AMID Latifa
ASNIDF Reda
CHARPENTIER Jules
CHERIF ALAMI Zineb
CLAUDON Mathieu
DAWANT Héloïse
DELBARRE Corentin
ECOUTIN Elodie
FROT Mélody
GAROT-ADRIAN Alix
GILLES Baptiste
HANACEK Caroline
JAZET Grégoire
KAOUDOUNE Fahem
KAUFMANN Lauranne
LANSADE Hugo
LOISEAU-PINTAUX Antinéa
LOMPO Larissa
MAUJEAN Clément
SOH Kervellan
THÉNOT Gauthier
TOUTAIN Clémentine
VANDERSTEE Paul-Louis

École intégrée

Polytech Nice-Sophia
IMT Lille Douai
ESTP Paris
HEI Lille (apprentissage)
ENSSAT Lannion
ENGEES Strasbourg
Polytech Grenoble
CPE Lyon
L3 chimie Montpellier
ENSSAT Lannion
ENSIL-ENSCI Limoges
L2 pharmacie URCA
L2 pysique, chimie URCA
L3 pysique fondamentale Lille
ENSC Mulhouse
ESILV Paris-La Défense
L2 Cursus Master en Ingénerie Informatique URCA
ENSIL-ENSCI Limoges
Polytech Orléans
ENSAIT Roubaix
Magistère de physique fondamentale Strasbourg
ENSAIT Roubaix
ENSAIT Roubaix

Lycée d'origine

Casablanca (Maroc)
Jean-Jaurès - Reims
Francois 1er - Vitry-le-François
Casablanca (Maroc)
Claude Gellée - Epinal
Chagall - Reims
Roosevelt - Reims
Chagall - Reims
Jean-Jaurès - Reims
Chanzy - Charleville-Mézières
Chanzy - Charleville-Mézières
Gérard-de-Nerval - Soissons
Verlaine - Rethel
Vauban - Givet
Institution Ste Philomène - Haguenau
Massillon - Paris
Francois 1er - Vitry-le-François
Ouagadougou (Burkina Faso)
Roosevelt - Reims
St J-B De La Salle - Reims
Francois 1er - Vitry-le-François
Chanzy - Charleville-Mézières
Bayen - Châlons-en-Champagne

Paul anDrÉ et Hugo reMISe-CHarLOT
intègrent respectivement Centrale
Lille en 2015 et l’enS Lyon en 2016
Je suis entré en prépa sans
vraiment avoir de projet
d’étude. Je ne savais qu'une
seule chose : les sciences, ça me
plaît. Toutefois, j’avais comme
beaucoup deux craintes : le travail et l’esprit-concours.
En ce qui concerne le premier point, évidemment, la prépa
est exigeante. J’ai néanmoins apprécié l’ambiance de travail,
avec une équipe de profs toujours à l’écoute. Quant au
deuxième point, je n’ai jamais entrevu la moindre trace de
ce mauvais esprit qui ternit l’image des prépas. Et pourtant, j’y suis resté trois ans, histoire d’être bien sûr (et un
peu aussi pour avoir l’école qui me plaisait vraiment) !
Si les années en prépa sont difficiles en terme de quantité de travail, elles sont néanmoins enrichissantes,
du point de vue scientifique et méthodologique bien
entendu, mais aussi d’un point de vue général. Ces années
enseignent une certaine ouverture d’esprit _ le français
est obligatoire aux concours, donc autant y prendre goût
dès le début. La solidarité entre étudiants est également
de mise : passer du temps avec les copains et les copines,
ça contribue aussi à la réussite. Et pour terminer ce
témoignage dans l'originalité, la cantine est vraiment de
qualité à Roosevelt !

alexandra PruD’HOMMe et Maxime BLanC intègrent SIGMa Clermont-Ferrand en 2017
La classe prépa, ça fait un peu peur. Ce sont 2 ou 3 ans de travail régulier et de rythme très soutenu. Parfois il y a des
déceptions, mais si on joue le jeu et qu’on s’accroche, on n’est pas déçu. Le tout est d’être organisé et d’être vraiment motivé.
En prépa, le corps enseignant est présent pour vous apprendre de nouvelles méthodes de travail ainsi que des connaissances
solides pour les concours, mais il est également présent pour vous soutenir et pour permettre de gagner confiance en vous.
Il n’y a pas de compétition dans la classe : celle-ci est très soudée tout au long de l’année.
Après 3 ans de travail (Team 5/2), nous avons pu intégrer l’école que l’on souhaitait et passer ainsi à la dernière étape de
notre formation avant la vie active !

Résultats 2018 : Classe de PC*
nom et prénom

BIESMANS Dylan
CLAISSE Laurie
DELAPLACE Geoffrey
DELLIS Victoria
DONATINI Adrien
DOYELLE Manon
GILLES Margaux
HENNEQUIN Clément
HORAIRY Hakim
JACQUEMONT Quentin
LESNE Paul-Émile
LETILLOIS Matthias
LOSI Tina
MAREC Virginie
MOUGEL Aurélien
ORTONOVI Julien
RICORDEAU Maxime
TRUCHON Alexis

École intégrée

Bordeaux INP – ENSEIRB-MATMECA
L3 chimie Reims
Lorraine INP - ENSG
Grenoble École de Management
Chimie ParisTech
ENSSAT Lannion
IMT Mines Alès
Télécom Nancy
Télécom SudParis - cursus Evry
IMT Mines Alès
Bordeaux INP – ENSEIRB-MATMECA
École Nationale de Météorologie
ENSICAEN Informatique
Télécom Physique Strasbourg TI-Santé
Lorraine INP - ENSIC
IMT Lille Douai
Magistère
ENSC Montpellier

Lycée d'origine

Roosevelt – Reims
Hessel – Epernay
Saint-Remy – Reims
Saint-Joseph – Troyes
Chagall – Reims
Hessel – Epernay
Vauban – Givet
Hessel – Epernay
Groupe scolaire d’Anfa - Casablanca
Hessel – Epernay
Hessel – Epernay
Roosevelt – Reims
Weinum – Saint Martin
Roosevelt – Reims
Chagall – Reims
Hessel – Epernay
Chrestien-de-Troyes – Troyes
Hessel – Epernay
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robin PrOTaT intègre
l’enSC Lille en 2016
En arrivant en prépa, je m’attendais à être dernier de la classe et
très vite dépassé. Mais au fur et
à mesure que la 1e année passait,
je me rendais compte que j’étais
comme tout le monde : si on travaille bien, on est
récompensé. La plus grosse difficulté est selon moi de
réussir à bien gérer son sommeil pour tirer le maximum
des cours. Car les cours sont différents de ceux du
lycée : évidemment plus rapides, mais aussi plus approfondis et donc plus intéressants.
La prépa permet alors d’appendre à s’organiser pour
travailler plus efficacement, mais aussi de se rendre
compte de la voie qui nous correspond vraiment,
la chimie pour ma part.
Ce que je retiens principalement de ces deux années à
Roosevelt, c’est le soutien des professeurs qui nous
poussent vers nos objectifs et l’esprit d’entraide entre
camarades, chose rare lorsqu’il y a des concours à la clé.

Résultats 2018 : Classe de PT
nom et prénom

ALLEMEERSCH Quentin

BLAKIME Theo

BONNAY Matthieu

CARTON Corentin

DARNET Justin

EL ABDI Yassine

GUERARD Mélanie

GUERIOT Jéremie

HANOTEL Nicolas

KAZMIERCZAK Rémi

MARTINEZ Thomas

MORAND Baptiste

MORENO Achille

PILET Rémi

PRELOT EBRIGNETTI Clément

RICO Yvan

ROUYRRE Constant

ROY Antoine

SAVOYEN Antoine

SECLIER Baptiste

SIMÉANT Léonard

TANNEAU Arthur

École intégrée

Lycée d'origine

INSA Strasbourg

Pascal - Saint Dizier

INSA Strasbourg

Jean-Jaurès – Reims

INSA Strasbourg Architecte

ENSIAME

UTC

EIL Côte d'Opale

ESIVL

ECAM Lyon

ENSAM

ENS Cachan

UTC

DUT 2ème année

DUT 2ème année

UTBM

ENI Metz

ENI Brest

Maroc

Jean-Jaurès – Reims

Jean XIII – Reims

Roosevelt – Reims

Je venais d’un bac SSI ma voie en prepa
était tracée, j’ai donc
intégré la PTSI de Roosevelt. Certes la
prépa n’est pas facile tous les jours mais
quand je regarde en arrière je serais prêt
à revivre ces 2 années pour arriver au
même résultat. J’ai intégré l’EIGSI à
La Rochelle qui est une école d’ingénieur
généraliste. L’épanouissement après la
prépa est assuré grâce aux méthodes et
au rythme de travail que nous avons
acquis durant ses 2 ans.

Bazin – Charleville-Mézières

Roosevelt – Reims

Jean-Jaurès – Reims

Jean-Jaurès – Reims

Chagall - Reims

Jean-Jaurès – Reims

Polytech Tours

EIGSI

Verlaine – Rethel

Jean-Jaurès – Reims

ENSAM

HEI Lille

Francois 1er – Vitry-le-francois

Les lombards – Troyes

ENSAM

ESIEE

Chagall – Reims

Léonard
SIMÉanT
intègre l’eIGSI
en 2018

St Remi – Soissons

Verlaine – Rethel

St Francois de la Salle – Troyes

Loritz – Nancy

Clemenceau – Reims

jérémie GuerIOT
intègre l’eCaM Lyon en 2018

Après l’obtention de mon bac S SVT, j’ai
décidé de viser haut et d’intégrer une classe
prépa. Parmi elles j’ai choisi la PTSI-PT qui
me semblait être la plus concrète. J’ai donc
passé deux très bonnes années entouré
d’enseignants toujours prêts à donner de
leur temps pour nous aider à atteindre nos
objectifs mais également entouré de camarades qui sont rapidement devenus une
seconde famille. En
effet, à Reims il n’est
pas question de rivalité mais au contraire
d’une solidarité et
d’une cohésion nous
ayant permis d’atteindre ensemble nos
objectifs.

justin DarneT et Thomas MarTInez intègrent l’uTC en 2018

Nous avons intégré l’Université Technologique de Compiègne après avoir fait deux années
de prépa en filière PTSI-PT. Il s'agit d'une école d'ingénieur dans laquelle chaque étudiant peut
construire son propre parcours en choisissant avec précision quels enseignements il compte
suivre. L’ambiance de classe était très bonne en prépa, ce qui était propice à l'entraide, et à la
création de liens qui rendent ces deux années bien plus appréciables. Nous ne regrettons pas
d’avoir effectué une prépa, celle-ci nous ayant permis de découvrir des méthodes de travail
efficaces, développant en chacun une certaine humilité mais nous montrant surtout que tout
était possible dans la vie. C'est une expérience grandissante que vous serez heureux et fiers
d'avoir vécu. Enfin, en PTSI-PT vous évoluerez avec des professeurs à l'écoute, sur qui vous
pourrez compter et qui sauront vous emmener où vous voulez suivant votre motivation.
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Hébergement et repas
L'internat au lycée

Sociétés H.L.M. / Autres bailleurs

Nos établissements disposent d'un internat
ouvert du dimanche soir au samedi midi (fermé
pendant les vacances) dont les places sont
attribuées préférentiellement aux élèves de
première année.

Les bailleurs sociaux de Reims louent des
appartements et chambres individuelles en
HLM (éligibles à l’APL) :
- Le Foyer Rémois, 78 rue Gambetta à Reims,
Tél. : 03 26 79 92 83, et leur programme Campus
Immo, Site Internet : www.campus-immo.fr.
- Plurial Novilia, 2 place Paul Jamot à Reims,
Tél. : 03 26 04 98 11.
- Reims Habitat, 71 avenue d’Epernay à Reims,
Tél. : 03 26 48 43 43.
- Les Estudines à Reims (logements étudiants),
Tél. : 03 26 24 87 14.

Chambres chez l'habitant

Le secrétariat des établissements et le CROUS
possèdent parfois un fichier d'adresses.

Service-logement des mutuelles

Les mutuelles proposent à leurs adhérents un
service logement sans frais. Les mutuelles
étudiantes sont :
- MGEL, 12 rue des Capucins à Reims.
Tél. : 03 26 88 62 46.
- LMDE, 8 rue Jeanne d'Arc à Reims.
Tél. : 09 69 36 96 01.

Une chambre d’internat

Le prix de la pension (logement et restauration)
à l'année est d’environ 1 700 euros pour un
étudiant de classe préparatoire.

Résidence Universitaire

Le régime interne externé

Les étudiants des CPGE peuvent bénéficier de
logements en résidence universitaire. Ces résidences sont ouvertes 7 jours sur 7 et pendant
les vacances. Pour cela déposer une demande
entre janvier et avril auprès du CROUS (Centre
Régional des Œuvres Universitaires) 14 allée
des Landais à Reims. Tél. : 03 26 50 59 00.
Site Internet : www.crous-reims.fr.

Un étudiant hébergé à l’extérieur peut prendre
l’ensemble de ses repas (y compris petit
déjeuner) au lycée (environ 1 650 euros/an).

Foyers étudiants et jeunes travailleurs

Foyer SNCF pour étudiants majeurs, 104, rue
Lesage à Reims, réservé en priorité aux
enfants d'agents SNCF. Candidatures
à adresser à : Direction Régionale SNCF Subdivision DP6 - 6, rue de Courcelles,
51100 Reims. Tél. : 03 26 40 14 35 poste 1228.

Restauration scolaire
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Quelques renseignements pratiques
concernant les lycées

Lycée François Arago
1 rue François Arago
51095 Reims Cedex
Site : www.lyceearago.net

Organisation administrative

Proviseur : Yannick Tschens
Proviseur-adjoint : Gilda Gatibelza

Secrétariat Classe Préparatoire : Hervé Martinez
Tél. : 03 26 06 40 25 - E-mail : ats@lyceearago.net

Internat : Partenariat avec le CROUS de Reims pour l’accès à des chambres
étudiantes, sans conditions de ressources, à la résidence Paul Fort.

Structure pédagogique
CPGE post BTS/DUT (ATS)

Nombre de division

Lycée Jean-Jaurès

1

Capacité d’accueil
48

Diplôme exigé

DUT ou BTS industriel

17 rue Ruinart de Brimont - BP 10338 - 51062 Reims Cedex
Site : www.lyceejeanjauresreims.fr

Organisation administrative
Proviseur : Denis Vincenot
Proviseur-adjoint : Loïc Mutel

Secrétariat Classes Préparatoires : Yolande Tricnaux
Tél. : 03 26 40 91 49
E-mail : cpge.jean-jaures@ac-reims.fr

Internat : 50 places pour les étudiants de CPGE, filles et garçons.
Structure pédagogique

CPGE 1ère année : Lettres Supérieures (Hypokhâgne)

Nombre de divisions

Capacité d’accueil

1

56

2

CPGE 2ème année : Première Supérieure (Khâgne)

Lycée Colbert

92

Baccalauréats exigés
L - ES - S

56 rue du Docteur Schweitzer - 51100 REIMS
Site : cpes-caap.campus-colbert.fr
Page Facebook CPES-CAAP : www.facebook.com/cpescaapcolbert/

Organisation administrative

Proviseur : Monsieur Lacoste
Proviseure-adjointe : Madame Logeart

Secrétariat Classe Préparatoire : Madame Degroise
Tél. : 03 26 09 15 80 - E-mail : ce.0511901p@ac-reims.fr

Internat : Sans internat

Structure pédagogique : 1 classe de 24 étudiants
La CPES-CAAP s'adresse à tous les bacheliers ES - L - S - STD2A et autres Baccalauréats ayant suivi un
enseignement artistique en spécialité ou en option facultative au lycée, ou bénéficiant d'une pratique régulière ainsi
que d'une culture artistique personnelle.
36

Lycée Clemenceau

46 avenue Georges Clemenceau
BP 1057 - 51682 Reims Cedex 2
Site : www.lycee-clemenceau-reims.fr

Organisation administrative

Proviseur : Christian Berréhouc
Proviseur-adjoint pour le postbac : Ludovic Farcé
Secrétariat Classes Préparatoires : Cécile Pauly
Tél. : 03 26 35 00 61
E-mail : cpge.clemenceau@ac-reims.fr

Internat : 92 places pour les étudiants de CPGE, filles et garçons.
Structure pédagogique

Mathématiques, Physique, Sciences de l’Ingénieur (MPSI)

CPGE 1ère année Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre (BCPST-Véto1)
Économique et Commerciale - Voie Économique (ECE1)
Mathématiques, Physique (MP* et MP)

CPGE 2ème année Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre (BCPST-Véto2)

Économique et Commerciale - Voie Économique (ECE2)
(*) BAC L spécialité Mathématiques

Nombre de
divisions

Capacité
d’accueil

Baccalauréat
exigé

1

48

S

2
1

96

48

3

144

1

48

1

S

ES ou L (*)

48

Lycée Roosevelt

10 rue Franklin Roosevelt
51096 Reims Cedex
Site : www.lycee-roosevelt.fr

Organisation administrative

Proviseur : Thierry Reibel
Proviseur-adjoint pour le postbac : Hassan Fallah

Secrétariat Classes Préparatoires : Carole Eugène
Tél. : 03 26 86 70 90
E-mail : sup.0510034k@ac-reims.fr

Internat : 130 places pour les étudiants de CPGE,
filles et garçons.

Structure pédagogique

Mathématiques, Physique, Sciences de l’Ingénieur (MPSI)
Physique, Chimie, Sciences de l’Ingénieur (PCSI)

CPGE 1ère année Physique, Technologie, Sciences de l’Ingénieur (PTSI)

Économique et Commerciale - Voie Scientifique (ECS1)

Économique et Commerciale - Voie Technologique (ECT1)
Physique, Chimie (PC* et PC)
CPGE 2

ème

Physique, Sciences de l’Ingénieur (PSI* et PSI)

année Physique, Technologie (PT)

Économique et Commerciale - Voie Scientifique (ECS2)

Économique et Commerciale - Voie Technologique (ECT2)
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Nombre de
divisions

Capacité
d’accueil

Baccalauréat
exigé

1

48

S

1
2
1

48
96

48

1

48

2

96

2
1
1
1

96
48
48
48

S
S

S

STMG

Après-midi Portes Ouvertes dans les lycées
Mercredi 6 février 2019

de 13 h 30
à 17 h 30

Les professeurs de classes préparatoires,
les étudiants et les membres de l’administration
vous informeront sur l’entrée en classes préparatoires,
sur les études, les Grandes Écoles et les autres débouchés...

Venez à Arago, Clemenceau, Colbert, Jean-Jaurès et Roosevelt
rencontrer les étudiants des classes prépas.

ENCORE PLUS D ’ INFOS SUR NOTRE SITE

www.prepareims.org

Dates à retenir...
Novembre
2018
30
Forum avenir
étudiant
de Reims

Décembre
1er
Forum avenir
étudiant
de Reims

Janvier
2019
24, 25 et 26
Forum avenir
étudiant
de Troyes

Février
6

Mars
1er et 2

Portes ouvertes JPO Arago
dans les 5 lycées

1er (de 17 h à 20 h)
et 2 (le matin)
JPO Roosevelt

Avril

Mai

