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CLASSES PRÉPARATOIRES MPSI & PCSI

hE EESE/'EEDEET E ,hT E/sEh KZ'E/S hTKhZ ES DT,DT/YhES͕
ES SC/EECES W,zS/YhES (W,zS/YhE ET C,/D/E)͕ ES SC/EECES E L͛/E'E/EhZ ET E L͛/E&KZDT/YhE͘
>>^ ^KEd ^d/E^ hy ,>/Z^  > ^Z/ ^ ;dKhd^ ^W/>/d^Ϳ d WZWZEd E hy E^ hy KEKhZ^ ^
'ZE^ K>^ ^/Ed/&/Yh^ ͗ K>^ ’/E'E/hZ^͕ K>^ EKZD>^ ^hWZ/hZ^͕ K>^ D/>/d/Z^͕ ͘͘͘

 ů’issue des éĐoůes d’ingénieuƌs͕ ůes étudiants Ɖouƌsuivent des Đaƌƌiğƌes dans des
domaines tƌğs vaƌiés ͗ aéƌonauƟƋue͕ téůéĐommuniĐaƟons͕ tƌavauǆ ƉuďůiĐs͕ inĨoƌmaƟƋue͕
Đhimie͕ enviƌonnement͕ éůeĐtƌoniƋue͕ éneƌgies͕ ĮnanĐe͘͘͘ >es Đoůes Eoƌmaůes
^uƉéƌieuƌes ƉƌéƉaƌent Ƌuant ă eůůes auǆ méƟeƌs de ůa ƌeĐheƌĐhe et de ů’enseignement͘
>a Ɖƌemiğƌe année de Đůasses ƉƌéƉaƌatoiƌes ;anĐiennement aƉƉeůée ͨ maths suƉ ͩͿ
ĐomƉoƌte deuǆ Įůiğƌes ͗
>a Įůiğƌe MPSI s’adƌesse auǆ étudiants intéƌessés Ɖaƌ une aƉƉƌoĐhe théoƌiƋue des
ƋuesƟons sĐienƟĮƋues͘ >a ĐaƉaĐité d’éůaďoƌaƟon et de mise en ƈuvƌe de ĐonĐeƉts
aďstƌaits et ůa modéůisaƟon Ǉ sont vaůoƌisées͘
>a Įůiğƌe PCSI s’adƌesse ă des étudiants intéƌessés Ɖaƌ une aƉƉƌoĐhe des sĐienĐes
Ĩondamentaůes étaďůie ă ůa Ĩois suƌ ů’eǆƉéƌimentaƟon ;6hϯϬ de dW heďdomadaiƌesͿ et suƌ
ůa modéůisaƟon͘ >a Įůiğƌe W^/ Ɖeƌmet d’aĐĐédeƌ auǆ mġmes éĐoůes Ƌue ůa Įůiğƌe DW^/͕
mais aussi auǆ éĐoůes de Đhimie͘
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 Đes hoƌaiƌes s’aũoutent ĐhaƋue semaine ϱ ă 6 heuƌes de préparaƟon spéciĮque aux
concours ͗ un devoiƌ suƌveiůůé et deuǆ heuƌes d’inteƌƌogaƟon oƌaůes ;ůes ͨ Đoůůes ͩͿ͘
 ůa Įn du Ɖƌemieƌ semestƌe͕ un Đhoiǆ d’oƉƟon ;inĨoƌmaƟƋue ou sĐienĐes de ů’ingénieuƌ
en DW^/͕ sĐienĐes de ů’ingénieuƌ ou Đhimie en WC^/Ϳ déteƌmine ů’oƌientaƟon Ɖouƌ ůa
deuǆiğme année ;anĐiennement aƉƉeůée ͨ math sƉé ͩͿ͘ /ů est ă noteƌ Ƌue ůe ůǇĐée Wothieƌ
ƉƌoƉose toutes Đes oƉƟons͕ et des Đůasses étoiůées et non étoiůées dans toutes ůes Įůiğƌes͘

MPSI

Filière MP
MP*

MP

DathémaƟƋues͕ WhǇsiƋue
(oƉƟon /nĨorŵaƟƋue ou S/)

PCSI

Filière PSI
PSI*

PSI

WhǇsiƋue͕ ^ĐienĐes de
ů’ingénieuƌ͕ DathémaƟƋues

>es Đůasses étoiůées aĐĐueiůůent en deuǆiğme année ůes meiůůeuƌs étudiants͕ aĮn de
ƉƌéƉaƌeƌ ůes ĐonĐouƌs ůes Ɖůus ƉƌesƟgieuǆ et ůes Ɖůus diĸĐiůes ͗ Đoůe WoůǇteĐhniƋue͕
Đoůes du gƌouƉe Centƌaůe ou Đoůes des Dines͕ Đoůes Eoƌmaůes ^uƉéƌieuƌes͙

Filière PC
PC*

PC

WhǇsiƋue͕ Chimie et
DathémaƟƋues

>’enseignement dans ůes Đůasses non étoiůées s’aƩaĐhe ă ƉƌéƉaƌeƌ essenƟeůůement ůes
éĐoůes des ConĐouƌs Communs WoůǇteĐhniƋues et ůes ĐonĐouƌs eϯa͘ >e ƌǇthme͕ moins
soutenu͕ Ɖeƌmet de ƌeƉƌendƌe Đeƌtains Ɖoints de Ɖƌemiğƌe année͘ >es tauǆ de ƌéussite
Ǉ sont aussi tƌğs ďons͘
 ůa Įn de ůa Ɖƌemiğƌe année͕ ůa gƌande maũoƌité des étudiants est admise en deuǆiğme
année͘  ů’issue de deuǆ ;ou tƌoisͿ années de Đůasses ƉƌéƉaƌatoiƌes͕ plus de 95% des
étudiants du lycée Pothier sont admis à au moins une Grande École͘ e Ɖůus͕ tous ůes
ans͕ de nomďƌeuǆ étudiants des Đůasses étoiůées intğgƌent ůes éĐoůes ůes Ɖůus ƉƌesƟgieuses͘
>’amďianĐe au ůǇĐée Wothieƌ est tƌğs Đonviviaůe͕ et ů’entƌaide entƌe étudiants est de
ƌigueuƌ͘ Zetƌouveǌ suƌ ůe site du ůǇĐée ;seĐƟon CW'Ϳ tous ůes détaiůs de Đes ĨoƌmaƟons et
de nomďƌeuǆ témoignages d’anĐiens étudiants ͗ www.lycee-pothier.com

