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La CPGE TSI est une filière généraliste qui prépare en 
2 ans aux concours des grandes écoles d’ingénieurs. 
Les études permettent d’acquérir des bases scientifiques 
théoriques solides permettant de s’adapter aux exigences 
des différents secteurs d’activité des ingénieurs. L’accent 
est donc mis principalement sur les mathématiques, 
la physique-chimie et les sciences industrielles de 
l’ingénieur, avec des compléments en informatique. Le 
métier d’ingénieur nécessite en plus de la compétence 
scientifique, des qualités de réflexion et d’expression. 
C’est pourquoi La formation comprend un enseignement 
philosophique, littéraire et linguistique. 

C’est une filière ambitieuse et exigeante qui s’adresse à 
des élèves motivés ayant du goût pour les sciences et 
les techniques. 



Atouts de la formation : 
• Deux années d’étude dans un 
 encadrement type lycée
• Des professeurs et des 
 équipements dédiés à la section
• Une ambiance propice au travail
• Un programme adapté aux STI2D
• Une centaine d’écoles d’ingénieurs 
 accessibles sur concours ou 
 sur dossier
• Une formation généraliste qui 
 permet de s’adapter à tous les 
 domaines de l’ingénierie
• Un internat rénové et de nombreux 
 logements étudiants bon marché 
 à proximité

Qui peut entrer en CPGE ?
• Tout élève qui veut poursuivre 
 des études supérieures
• Tout élève à l’aise dans plusieurs 
 matières en terminale
• Il n’y a pas de moyenne 
 éliminatoire : les notes ne sont 
 pas le seul critère de sélection
• La spécialité de terminale 
 n’intervient pas dans la sélection 
 du dossier

Pour plus de renseignements :
Le lycée est présent sur de nombreux forums et organise une 
journée portes ouvertes tous les ans.
Plus de précisions sur les sites :
https://sites.google.com/site/cpgetsimarcelsembat/
http://sembat-lyc.spip.ac-rouen.fr
Le lycée propose aussi des mini stages aux élèves de STI2D 
ou STL-SPCL qui souhaitent découvrir la formation de la 
CPGE TSI. Pour cela, prendre contact avec le proviseur 
adjoint du lycée.

Les liens :
http://prepas.org/
https://www.upsti.fr/
http://www.onisep.fr/

1. Quelques chiffres

2. Ecoles intégrées par nos étudiants

a. Taux de passage en seconde année :
 Formation ingénieur (CPGE et prépas intégrées) : 72 %
 IUT : 71.6%
 Université : 41%
 (Source : MESR 2012-2013)
b. Taux de réussite dans notre lycée depuis 2007 :
 62% entrent en école d’ingénieur en 2 ans
 96% entrent en école d’ingénieur en 2 ou 3 ans
c. Emploi et salaires des ingénieurs :
 84% des diplômés ingénieurs sont 
 en situation d’emploi
 79,4% trouvent un emploi en moins de deux mois 
 salaire moyen en début de carrière : 33000e brut/an
 (source CGE 2013)

a. Grandes écoles généralistes :
 ENSAM (Arts et Métiers), Centrale, Mines-Ponts.
b. Autres écoles :
 ISAT (automobile), ENSTIB (industries du bois),  
     ESFF (fonderie et forge), ENSIAME (mécatronique), 
     Polytech Lille (Informatique, automatique), Polytech 
     Tours (génie de l’environnement), Polytech Annecy- 
     Chambéry (énergie, bâtiment), ESIGELEC (technologies 
     de l’information et de la communication),  
     ESIX (systèmes embarqués), ISMANS (mécanique, 
     matériaux), ESITECH (génie physique), IPSA 
    (aéronautique), ESTP (travaux publics), ENSAIT  
    (arts et industries textiles) et bien d’autres…
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