Quel est l’objectif de la classe
préparatoire scientifique ?
Les classes préparatoires PCSI ou MPSI sont
destinées aux élèves de Terminale S pour préparer en 2 ans
les concours des Grandes Écoles d’Ingénieurs
École Polytechnique.
Écoles Normales Supérieures : 3 écoles
Groupe Mines-Ponts : 8 écoles
Groupe Centrale-Supelec : 7 écoles
ENSAM (Arts & Métiers) : 11 écoles
Groupe CCP (ex Ensi): 33 écoles
Groupes E3A : près de 80 écoles
Une offre d’écoles très large où chacun peut trouver sa place, en fonction de ses qualités, de ses compétences et
de ses projets.

Avantages d’une Prépa.
Des équipes pédagogiques composées de professeurs agrégés qui n’ont en charge qu’une seule classe.
Des effectifs raisonnables dans les classes, ce qui implique une grande disponibilité des enseignants et un suivi
personnalisé pour chaque élève.
L’acquisition de méthodes de travail efficaces.

Horaires en première année.
SUP PCSI :
Physique-Chimie-Sciences de l’ingénieur.
Maths
Physique
Chimie
Sciences de l’ingénieur
Français
Langue Vivante 1
Langue Vivante 2 (option)
Informatique
EPS

SUP MPSI option SI ou Info
Maths-Physique-Sciences de l’ingénieur.

10H
6H + 2H TP
2H + 2H TP
2H + 2H TP
2H
2H
2H
1H
2H

Maths
Physique
Sciences de l’ingénieur
Français
Langue Vivante 1
Langue Vivante 2 (option)
Informatique
EPS

12H
6H + 2H TP
2H + 2H TP
2H
2H
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1H
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Se préparer aux concours au lycée Dumont d’Urville de Toulon
Des classes préparatoires depuis 1955.
Des Laboratoires bien équipés et très performants en:
- Physique
- Chimie
- Sciences de l’Ingénieur
- Informatique
Des Internats récents pour filles et garçons
Des résultats significatifs : 95 % des élèves intègrent une école d’ingénieurs en deux ans,
exceptionnellement trois ans. Les autres se réorientent avec succès.
Les études sont gratuites en CPGE
La proximité est un atout et évite la perte de temps en gestion du quotidien
les frais de scolarité sont très faibles dans la plupart des écoles d’ingénieurs

La poursuite en deuxième année à Dumont d’Urville
MPSI
PCSI

Maths-Physique
MP
Physique Sciences de l’ingénieur
PSI*
PC ou PC* Physique Chimie

S’inscrire en classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs
La première étape consiste à poser votre candidature
sur le site internet national :

http://www.admission-postbac.fr/
du 20 janvier au 20 mars (dates habituelles)

consulter le site pour connaître les dates exactes
respecter la procédure indiquée sur ce site (envoi des pièces nécessaires aux dates indiquées)

La deuxième étape, lorsque vous êtes déclaré admis sur le site admission post-bac, consiste à télécharger sur notre site,
ou demander à vous faire envoyer, un dossier d’inscription.
DOSSIERS
Disponibles lors de la période d’inscription sur le site du lycée

www.ac-nice.fr/dumont/guppy/
ou par courrier
212, Avenue Jaujard
BP 1404 83056 TOULON Cedex
Tel: 04.98.00.15.15
Fax: 04.98.00.15.00
Courriel: 0830053g@ac-nice.fr
Demander le secrétariat post-bac

