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CLASSES PRÉPARATOIRES BCPST

DĂƚŚĠŵĂƟƋƵes

/KLK'/E͕ C,/D/E͕ W,zS/YhE͕ SC/EECES E L TEZZE͘

hE sK/  ZZhdDEd WZ/s/>'/ WKhZ >^ 'ZE^ K>^ ^/Ed/&/Yh^
 sKd/KE /K>K'/Yh͕ 'ZKEKD/Yh͕ sdZ/E/Z͕ d 'K>K'/Yh͘
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'ĠoŐƌĂƉŚie
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ENSEIGNEMENT
>Ă ĨoƌŵĂƟon esƚ équilibrée enƚƌe ůes ƚƌois disĐiƉůines sĐienƟĮƋƵes (MathémaƟques͕
Physique-Chimie͕ Sciences de la vie et de la Terre) eƚ ĐoŵƉůĠƚĠe ƉĂƌ de ů’inĨoƌŵĂƟƋƵe
eƚ des ŵĂƟğƌes ůiƩĠƌĂiƌes͘ hn Ɵeƌs de ů’enseiŐneŵenƚ esƚ ĐonsĂĐƌĠ ĂƵǆ travaux
praƟques eƚ ĂƵǆ travaux dirigés en ŐƌoƵƉes d’eīeĐƟĨs ƌĠdƵiƚs͘
>es TIPE ;dƌĂvĂƵǆ d’/niƟĂƟve Weƌsonneůůe nĐĂdƌĠsͿ sonƚ des ƚƌĂvĂƵǆ
inƚeƌdisĐiƉůinĂiƌes sƵƌ Ƶn Ɖƌoũeƚ sĐienƟĮƋƵe ŵenĠs ƉĂƌ ƉeƟƚs ŐƌoƵƉes d’ĠƚƵdiĂnƚs͘
/ůs ƉeƌŵeƩenƚ ůĂ Ɖƌise de ƌesƉonsĂďiůiƚĠ eƚ ůe dĠveůoƉƉeŵenƚ de ů’ĂƵƚonoŵie͘
>’ĂĐƋƵisiƟon des ĐonnĂissĂnĐes se ĨĂiƚ ĂƵssi ĂveĐ ů’oƌŐĂnisĂƟon en Ɖƌeŵiğƌe eƚ
deƵǆiğŵe ĂnnĠe d’Ƶne classe de terrain en ůien ĂveĐ ůe ƉƌoŐƌĂŵŵe de ďioůoŐie eƚ
de ŐĠoůoŐie͘
>e suivi personnalisé des ĠƚƵdiĂnƚs Ɖeƌŵeƚ ĂƵǆ enseiŐnĂnƚs d’ġƚƌe ă ů’ĠĐoƵƚe de ůeƵƌs
ďesoins͘ >Ă solidarité oďseƌvĠe ĂƵ sein de Đes ĐůĂsses esƚ Ƶn ĨĂĐƚeƵƌ iŵƉoƌƚĂnƚ de ƌĠƵssiƚe͘
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ZĠƉĂƌƟƟon hoƌĂiƌe
en 1ğƌe année ƉƌoĐhe
de ůa Ϯğme année mais
sans géogƌaƉhie͘

CONCOURS PRÉPARÉS ET GRANDES ÉCOLES

>a ĨoƌmaƟon ƉƌéƉaƌe aƵǆ ĐonĐoƵƌs d’entƌée ă diveƌses Écoles d’Ingénieurs͕ aƵǆ Écoles Vétérinaires et aƵǆ Écoles
Normales Supérieures͘ >es ĐonĐoƵƌs se Ɖassent ă ůa Įn de ůa deƵǆiğme année mais Ɖoƌtent sƵƌ ů’ensemďůe dƵ
Ɖƌogƌamme des deƵǆ années͘ >es ĐonĐoƵƌs se ƌéƉaƌƟssent en trois banques d’épreuves Ɖƌésentées ĐiͲaƉƌğs Ɖaƌ
oƌdƌe d’imƉoƌtanĐe de ůeƵƌ ƌeĐƌƵtement ͗
La banque d’épreuves Agro-Véto donne accès aux :
• 10 Écoles d’Ingénieurs tournées vers l’Agronomie
et l’Agroalimentaire ͗ gƌoĐamƉƵs KƵest ;Ϯ Đentƌes ͗
Zennes et ngeƌsͿ ͖ gƌoWaƌisdeĐh ;'ƌignonͿ ͖ gƌosƵƉ
iũon ͖ oƌdeaƵǆ ^ĐienĐes gƌo ͖ E^/ ;EanĐǇͿ ͖
E^d ;doƵůoƵseͿ ͖ DontƉeůůieƌ ^ƵƉgƌo ͖ Kniƌis Eantes
ͲĐƵƌsƵs ingénieƵƌͲ ͖ setgƌo ^ƵƉ ͲĐƵƌsƵs ingénieƵƌͲ
;ůeƌmontͲ&eƌƌandͿ͘ >’E^d/ ;ƉinaůͿ͕ toƵƌnée veƌs
ů’indƵstƌie dƵ ďois͕ ƌeĐƌƵte aƵssi sƵƌ ĐeƩe ďanƋƵe͘
• ϰ Écoles NaƟonales Vétérinaires ͗ Es ;ůĨoƌtͿ ͖
setgƌo ^ƵƉ ͲĐƵƌsƵs vétéƌinaiƌeͲ ;>ǇonͿ ͖ Kniƌis Eantes
ͲĐƵƌsƵs vétéƌinaiƌeͲ ͖ Esd ;doƵůoƵseͿ͘
• 6 Écoles de Chimie et Physico-Chimie ͗ E^>
;>iůůeͿ ͖ E^D ;DontƉeůůieƌͿ ͖ E^/ ;EanĐǇͿ ͖ himie
WaƌisdeĐh ͖ ^W/ WaƌisdeĐh ͖ E^W ;oƌdeaƵǆͿ͘
• Diīérentes Écoles d’Ingénieurs internes à des
Universités͕ dƵ réseau Polytech ;ůeƌmontͲ&eƌƌand͕
'ƌenoďůe͕ >iůůe͕ Daƌseiůůe͕ DontƉeůůieƌ͕ Eantes͕ EiĐeͲ
^oƉhia͕ WaƌisͲhDWͿ et dƵ groupe Archimède ͗ ^^

>es étƵdiants des Đůasses W^d dƵ lycée
Pothier oďƟennent de très bons résultats
auǆ diveƌs ĐonĐouƌs͕ notamment auǆ Đoůes
sétéƌinaiƌes ͗ ă ů’issue des deuǆ ;ou tƌoisͿ
années de Đůasses ƉƌéƉaƌatoiƌes͕ plus de 95%
des étudiants sont admis dans au moins une
'ƌande Đoůe͘

;^tƌasďoƵƌgͿ͕ ^/ ;ƌestͿ͕ ^/Z ;ZennesͿ͕ ^/ZK/ ;>a
ZéƵnionͿ͕ ^/y Eoƌmandie ;aenͿ͕ E^d ;oƌdeaƵǆͿ͕
/^^ ;ƌéteiů͕ Waƌis 1ϮͿ͕ /^/& ;esanĕonͿ͘
La banque d’épreuves G2E ;'éoůogie͕ aƵ et
nviƌonnementͿ ĐondƵit aƵ gƌoƵƉe des Écoles tournées
vers la géologie͕ l’eau͕ l’environnement͕ les travaux
publics ͗ E'^ ;^tƌasďoƵƌgͿ ͖ E^'/ ;oƌdeaƵǆͿ
͖ E^' ;EanĐǇͿ ͖ E^/> ;>imogesͿ ͖ E^/W ;WoiƟeƌsͿ ͖
EdW ;>ǇonͿ ͖ K^d ;^tƌasďoƵƌgͿ et diīéƌentes Đoůes
dƵ ƌéseaƵ WoůǇteĐh ;nneĐǇͲhamďéƌǇ͕ 'ƌenoďůe͕
DontƉeůůieƌ͕ EiĐe͕ Kƌůéans͕ WaƌisͲhDW͕ doƵƌsͿ͘
La banque d’épreuves ENS donne aĐĐğs aƵǆ 3 Écoles
Normales Supérieures ;Waƌis͕ aĐhan͕ >ǇonͿ ĐondƵisant
aƵǆ carrières de l’enseignement et de la recherche͕ et
ă ů’Đoůe EaƟonaůe des Wonts et haƵssées ;hamƉsͲ
sƵƌͲDaƌneͿ͘

POUR PLUS D’INFORMATIONS
>es Ɖƌogƌammes͕ ůes emƉůois dƵ temƉs͕ des
témoignages d’anĐiens éůğves ͗
www.lycee-pothier.com
>a ďanƋƵe d’éƉƌeƵves gƌoͲséto et ůes éĐoůes
assoĐiées ͗ www.concours-agro-veto.net
>a ďanƋƵe d’éƉƌeƵves 'Ϯ et ůes éĐoůes assoĐiées͗
g2e.ensg.inpl-nancy.fr
>a ďanƋƵe d’éƉƌeƵves E^ et ůes éĐoůes assoĐiées ͗
banques-ecoles.frͬcmsͬĮliere-bcpst

