
Lycée public Antonin Artaud Marseille

La formation :
Elle est spécialement organisée pour ces jeunes bacheliers issus des filières 
 S.T.I. 2.D et S.T.L qui souhaitent poursuivre leurs études vers l'ingénierie
 en préparant les concours d’entrée aux grandes écoles d’ingénieurs.
Elle conduit la totalité des étudiants à trouver une poursuite d'études dans 
 l'enseignement supérieur.
Elle offre de solides bases pluridisciplinaires en deux ans s'appuyant sur 
 des connaissances tant théoriques que pratiques.

C.P.G.E. - FILIÈRE TSI
TECHNOLOGIE ET SCIENCES INDUSTRIELLES

Classes préparatoires aux grandes écoles

La qualité du suivi et de l'encadrement des étudiants est un atout majeur de cette 
 formation de classe préparatoire.
Chaque étudiant peut mesurer sa progression par des contrôles 
 réguliers de connaissances : devoirs écrits, interrogations orales 
 personnalisées, travaux  pratiques et dirigés en petits groupes.
Pour un meilleur encadrement, les effectifs par classe sont limités 
 et sont comparables à ceux pratiqués dans l'enseignement secondaire.
Nous disposons d'ateliers technologiques entièrement rénovés et de matériel  
 vidéo et informatique de dernière génération et adapté à un enseignement moderne.

Après les épreuves écrites, les candidats admissibles passent des épreuves
orales (dont les coefficients sont variables d'une école à l'autre). 

Pour ces épreuves orales, il faut noter l'importance du T.I.P.E. (Travail d'Initiative
Personnelle Encadré) qui consiste en la présentation d'un travail de

recherche personnel, préparé tout au long de l'année, autour d'un thème
national qui est renouvelé chaque année.

Le lycée Antonin Artaud est le seul lycée de l'académie d'Aix-Marseille 
à proposer cette formation.

La plupart des grandes écoles d'ingénieurs (y compris les plus prestigieuses) ont 
 des places réservées aux élèves de la filière T.S.I. Nous pouvons par exemple citer :

 - École Polytechnique et École Normale Supérieure, 
 - ENSI (Écoles Nationales Supérieures d'Ingénieurs),
 - Écoles des Arts et Métiers,
 - Écoles Centrales et Écoles des Mines,
 - INSA (Institut National des Sciences Appliquées),
 - Écoles universitaires (Réseau Polytech, UTC, ESIL, ...),
 - ENI (Écoles Nationales d'Ingénieur).

Points forts de la formation :

Modalités de recrutement et qualités requises :
L'admission.
 Être bachelier dans une section STI ou STL. 
 L'admission se fait sur examen du dossier scolaire après inscription sur le site  
  www.admission-postbac.fr lors de l'année de terminale.

Pour réussir dans cette formation,
 Vous devez avoir le goût du travail bien fait et faire preuve de concentration
  et de rigueur.

Écoles accessibles
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