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Pour être sûr de votre choix
Si vous désirez entrer en classe prépa pour 
intégrer une grande école et rien d'autre, pas 
d'hésitation !
En revanche, si la prépa ne représente qu'un 
compromis à d'autres poursuites d'études 
dans l'enseignement supérieur, attention au 
possible découragement.
Intégrer une prépa, c'est accepter de fournir 
une dose régulière de travail, bien plus im-
portante qu'en terminale : devoirs surveillés, 
interrogations orales, concours blancs, re-
cherches documentaires...

Les 3 filières des prépas
Les classes prépas constituent un type de 
formation décomposé en 3 filières :
  la filière scientifique,
  la filière économique et commerciale,
  la filière littéraire.
Chaque filière comprend elle-même plu-
sieurs voies (voir pages intérieures).

S'inscrire en prépa
Le recrutement des classes prépas est natio-
nal et informatisé. Les élèves de terminale 
doivent suivre l'évolution de leur dossier sur 
le site internet tout au long des différentes 
étapes jusqu'à leur inscription définitive 
dans un établissement.
Ils peuvent formuler 12 voeux, classés par 
ordre de préférence, mais il n'est pas pos-
sible de dépasser 6 établissements par spé-
cialité. 

Ouverture du site d'information :
  jeudi 6 décembre 2007

Saisie des voeux des candidats :
  du dimanche 20 janvier 2008 au mardi 
25 mars 2008

Classement des voeux des candidats :
  du dimanche 20 janvier 2008 au samedi 
31 mai 2008

Phases d'admission :
  première phase mardi 3 juin 2008
  deuxième phase mardi 10 juin 2008
  troisième phase mardi 17 juin 2008

Début des voeux de la procédure complé-
mentaire d'admission :
  le mardi 17 juin 2008

www.admission-postbac.fr
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Après le BAC
général et technologique

La procédure complète dans le guide BAC 

vous êtes bon élève de classe terminale et vous souhaitez poursuivre vos études dans une formation su-
périeure longue... vous vous sentez indécis à postuler en classe prépa. 
Ce document vous donne quelques pistes à approfondir .

Les atouts des prépas
 La voie d'accès la plus rapide pour inté-
grer une grande école.
 Un investissement rentable avec la qua-
si-certitude d'obtenir un diplôme de niveau 
Bac + 5, que ce soit en passant par une 
grande école ou par l'université.
 Un enseignement généraliste de haut 
niveau.
 Une ouverture de plus en plus large aux 
élèves de toutes origines : à chaque bac, 
sa classe prépa.
 Une continuité de programme avec le 
lycée.
 Des travaux en petits groupes, une éva-
luation continue, un encadrement renforcé, 
des interrogations orales personnalisées...



 Lycée Descartes - Tours
 Lycée Dessaignes - Blois
 Lycée Pothier - Orléans

 Lycée Voltaire - Orléans

 Lycée Voltaire - Orléans

cPGE économiques 
et commerciales

Les lycées 
en Région centre

scientifique

technologique

économique

Nos publications  
sur le site

Vers les écoles de commerce 
- Les parisiennes : HEC Jouy-en-Josas, ESSEC Cergy-Pontoise, ESCP/EAP Paris,  
EM Lyon
- Le groupe ECRICOM : ICN Nancy, ESC Reims, ESC Rouen, ESC Bordeaux, 
ESC Marseille, ESC Toulouse...
- Un groupe de tête des ESC, noté "ESC+" : ESC Nantes, ESC Grenoble...
- Les ESC réparties sur tout le territoire (ESCEM Tours-Poitiers en Région Centre)
- De nombreuses autres écoles et instituts de gestion : INT Gestion, ISC, ESLSCA...

Les différentes voies
Option scientifique : elle s’adresse aux bacheliers S, quel que soit l’enseignement 
de spécialité suivi en terminale. Les mathématiques sont importantes mais cette op-
tion fait également place à la culture générale (français, philosophie), aux langues 
étrangères (deux dont l’anglais obligatoire) et aux sciences humaines (histoire, géo-
graphie). 

Option économique : dans le prolongement du bac ES, cette option fait une large 
place à l’économie et aux mathématiques, sans délaisser la culture générale et les 
langues étrangères (deux dont l’anglais obligatoire). Elle accueille les bacheliers ES et 
les bacheliers L, spécialité mathématiques. 

Option technologique : cette option est destinée aux bacheliers STG (ex STT) d’un 
très bon niveau et ayant suivi la spécialité comptabilité et finance des entreprises en 
terminale. L’enseignement prévoit des mathématiques, de l’économie, du droit, de la 
gestion, de l’informatique, des langues (deux dont l’anglais obligatoire) et de la culture 
générale. 

Quel profil ?
Les classes préparatoires économiques et commerciales recherchent des élèves pos-
sédant un bon dossier scolaire, équilibré entre les maths, les disciplines littéraires et 
économiques, les langues (anglais obligatoire). 
Dynamisme, goût du contact, intérêt pour l’actualité sont des qualités nécessaires aux 
futurs diplômés des écoles de commerce. 



cPGE littéraires

Vers quelles écoles ?
- Écoles normales supérieures Ulm, Lyon, Cachan
- École militaire de Saint-Cyr
- Écoles supérieures de commerce et de gestion
- Instituts d’études politiques - IEP
- École nationale de la statistique et de l’administration économique - ENSAE
- Écoles de journalisme...

Les différentes voies
La classe préparatoire «lettres» s’adresse aux plus littéraires des bacheliers. 
La 1re année est non déterminante. Ces classes ne sont pas réservées aux littéraires, 
même si les bacheliers L y sont majoritaires.
Au programme : philosophie, français, histoire, géographie, langues, et en enseigne-
ments complémentaires : grec, latin, Lv2, musique, arts plastiques...
L'hypokhâgne non déterminante permettra l'accès en 2e année aussi bien à des khâ-
gnes "Ulm" qu'à des khâgnes «lettres et sciences humaines» de l’ENS de Lyon. 

Les classes préparatoires «lettres et sciences sociales». En classes 
préparatoires B/L le programme est très large. En plus des matières littéraires, les 
mathématiques et les sciences économiques et sociales sont très importantes.  
Au programme également : philosophie, français, histoire-géographie, langues, grec et 
latin en option. Les bacheliers S y sont majoritaires. Elles accueillent éventuellement 
des bacheliers ES et L avec un excellent niveau et des aptitudes en mathématiques. 
Ces classes préparent aux concours «sciences sociales» des ENS Ulm et Cachan, à 
celui de l’ENS Lyon «lettres et sciences humaines» (section sciences économiques 
et sociales) et à celui de l’ENSAE. Elles donnent aussi accès aux grandes écoles de 
commerce et aux IEP.

Quel profil ?
Les classes préparatoires littéraires s’adressent aux meilleurs élèves de terminale. 
Dans ce type d’études, la motivation et les capacités de travail importent autant que 
le niveau scolaire.

 Lycée Descartes - Tours
 Lycée Pothier - Orléans

 Lycée Pothier - Orléans

Les lycées 
en Région centre

lettres

lettres
sc. sociales

Nos publications  
sur le site



cPGE scientifiques

Lycée Alain-Fournier - Bourges
Lycée Marceau - Chartres

Lycée Descartes - Tours
Lycée Dessaignes - Blois

Lycée Pothier - Orléans
Lycée privé St-Charles - Orléans

Lycée Alain-Fournier - Bourges
Lycée Marceau - Chartres

Lycée Descartes - Tours
Lycée Vaucanson - Tours
Lycée Pothier - Orléans

Lycée privé St-Charles - Orléans

Lycée Vaucanson - Tours
Lycée Franklin - Orléans

Quel profil ?
Les classes MP, PC, PSI, PT et BCPST sont réservées aux 
bacheliers S. Les enseignements de spécialité suivis en 
terminale ne sont pas déterminants dans le choix d’une 
de ces filières.

Lycée Descartes - Tours
Lycée Pothier - Orléans

Lycée agricole - Montargis

Les lycées 
en Région centre

PcSI

BcPST

PTSI

MPSI

Lycée agricole - MontargisTB

Vers quelles écoles ?
- Écoles d’ingénieurs
- Écoles militaires (Supaéro, Navale, Air, Saint-Cyr...)
- Écoles normales supérieures (ENS Ulm, Lyon, Cachan)

- Écoles agronomiques (INSA, ENSA, ENITA), suite à BCPST ou TB
- Écoles vétérinaires, suite à BCPST ou TB...

Les différentes voies
Les prépas scientifiques MP, Pc, PSI, PT.
La 1re année propose 3 voies : MPSI, PCSI et PTSI. A l’issue du 1er semestre, les élèves 
choisissent des options qui déterminent leur orientation de 2e année vers l’une des 
4 voies : MP, PC, PSI et PT. Ces classes sont réservées aux bacheliers S. Organisées 
autour des mathématiques, de la physique et des sciences de l’ingénieur, les quatre 
filières offrent des chances équivalentes d’intégrer une école d’ingénieurs ou une ENS 
(Cachan, Ulm, Lyon concours sciences).

La voie MPSI (mathématiques-physique-sciences de l'ingénieur) s’adresse aux 
élèves qui aiment les maths et possèdent un goût prononcé pour l’abstraction. Les 
mathématiques et la physique sont les disciplines de base, mais le programme prévoit 
aussi de la chimie et des sciences industrielles.
A la fin du 1er trimestre, les élèves choisissent l'option informatique ou l'option scien-
ces de l'ingénieur. En 2e année, l'option débouche sur les filières MP ou PSI.

La voie PcSI (physique-chimie-sciences de l'ingénieur) s’adresse aux élèves qui 
aiment la physique et la chimie et qui ont un goût prononcé pour l'approche expéri-
mentale. 
A la fin du 1er trimestre, le choix entre PC et PSI est déterminant pour l'orientation en 
2e année. 

La voie PTSI (physique-technologie-sciences de l’ingénieur) s’adresse aux scien-
tifiques motivés par la technologie et la production industrielle. Conduisant principa-
lement à l’ENSAM (Arts et métiers), cette filière prépare également à d'autres écoles.  
En 2e année, elle débouche sur la filière PT, BCPST ou, éventuellement la filière PSI.

Les prépas agronomiques et vétérinaires BcPST (biologie-chimie-phy-
sique et sciences de la terre) : réservées aux bacheliers S, ces classes condui-
sent principalement aux concours des écoles agronomiques et des écoles vétérinaires.  
Elles ouvrent aussi l’accès aux écoles d’ingénieurs spécialisées en géologie-environne-
ment, aux écoles de chimie et aux ENS Ulm, Cachan et Lyon.

La voie TB (technologie - biologie) : réservée aux bacheliers STL biochimie-gé-
nie biologique ou STAv, la filière TB vise les concours d'écoles d'ingénieurs en agrono-
mie et en génie biologique et celui des écoles nationales vétérinaires.



Lycée Alain-Fournier
ecl.ac-orleans-tours.fr/lyc-fournier-bourges/
50, rue Stéphane Mallarmé
18016 Bourges cedex
) 02 48 23 11 88

CPGE scientifiques
1re année : MPSI, PCSI
2e année : MP, PC

Lycée Marceau
ecl.ac-orleans-tours.fr/lyc-marceau-
chartres/
2, rue Pierre Mendès-France
28000 Chartres
) 02 37 91 62 00

CPGE scientifiques
1re année : MPSI, PCSI
2e année : MP, PC

Lycée Descartes
wwwphp.ac-orleans-tours.fr/lyc-descartes-
tours/
10, rue des Minimes - BP 1009
37010 Tours cedex
) 02 47 31 01 01

CPGE scientifiques
1re année : MPSI, PCSI
2e année : MP, MP*, PC, PC*, PSI, PSI*

1re année : BCPST
2e année : BCPST

CPGE économiques et commerciales
1re année : option scientifique
2e année : option scientifique

CPGE littéraires
1re année : Lettres
2e année : Lettres 

Les classes* proposent une étude approfondie des 
programmes et préparent aux concours de plus 
haut niveau (ENS, Polytechnique, Centrale...).

Lycée Vaucanson
www.vaucanson.org
1, rue Jules vedrines
37081 Tours cedex 2
) 02 47 54 13 13

CPGE scientifiques
1re année : PCSI, PTSI
2e année : PSI, PT

Lycée Dessaignes
ecl.ac-orleans-tours.fr/lyc-dessaignes-blois/
12, rue Dessaignes
41016 Blois
) 02 54 55 53 00

CPGE scientifiques
1re année : MPSI
2e année : MP

CPGE économiques et commerciales
1re année : option scientifique
2e année : option scientifique

Lycée Pothier
www.lycee-pothier.com
2 bis, rue Marcel Proust
45044 Orléans cedex 1
) 02 38 79 56 00

CPGE scientifiques
1re année : MPSI, PCSI
2e année : MP, MP*, PC, PC*, PSI, PSI*

1re année : BCPST
2e année : BCPST

CPGE économiques et commerciales
1re année : option scientifique
2e année : option scientifique

CPGE littéraires
1re année : Lettres
2e année : Lettres

1re année : Lettres et sciences sociales
2e année : Lettres et sciences sociales

Lycée Franklin
www.lycee-benjamin-kranklin.fr
21 bis, rue Eugène vignat - BP 2049
45010 Orléans cedex 1
) 02 38 79 10 10

CPGE scientifiques
1re année : PTSI
2e année : PT

Lycée Voltaire
www.voltaire.com.fr
3, avenue voltaire
45072 Orléans cedex 2
) 02 38 63 36 20

CPGE économiques et commerciales
1re année : option économique
2e année : option économique

1re année : option technologique
2e année : option technologique

Lycée privé Saint-Charles
www.stcharles-orleans.com
31, avenue Saint-Fiacre
45000 Orléans
) 02 38 51 98 00

CPGE scientifiques
1re année : MPSI, PCSI
2e année : MP, PC

Lycée agricole Le Chesnoy-Les Barres
www.lechesnoy.org
Site du Chesnoy
45200 Montargis
) 02 38 89 80 00

CPGE scientifiques
1re année : BCPST
2e année : BCPST

1re année : TB
2e année : TB

En Région centre


