
 

LES HORAIRES

DISCIPLINES cours TD
TP

Mathématiques 2h 1h75*
0

Académie d'origine : Ministère de l'Éducation Nationale

Sc. Physiques 2h 0h75**

2h

Français 1h 1h75* 0

Langue vivante 1 1h 1h75*

0 NOM : Prénom : Qualité demandée (1):

Economie gestion 0 1h

0 Prénoms : Externe

Sc. Technologies industr. 0 1h

0 Né(e) le :                                                        à DP au  ticket repas 

Concept.parties commandes 3h 2h

3h Nationalité :  DP au  forfait

Concept.parties opératives

3h 4h

2h Adresse (à détailler ci-dessous) :

Réalisation,tests,intégration
0 0

4h Numéro et nom de la voie :

Localité : Code postal :

* 1h semaine + 1,5h quinzaine                          

** 1,5h quinzaine Bureau distributeur ou pays : Téléphone (domicile) :

Courriel : Téléphone (vacances) :

INTERNE (accueil du dimanche soir au samedi matin, places 

limitées)

NOM : Prénom :

Adresse (à détailler ci-dessous) :

Numéro et nom de la voie :

Localité : Code postal : (1) : rayer les mentions inutiles et entourer le choix

 POUR QUI ?

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

F Formation solide et pluridisciplinaire qui permet, en un an, de préparer

l'entrée dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, la TSI

(technologies et sciences industrielles), habituellement réservée aux seuls

bacheliers technologiques (STI et STL).

F Formation qui s'appuie sur le BTS CRSA (conception et réalisation de

systèmes automatiques, ex. MAI) et qui, de ce fait, permet éventuellement de

poursuivre jusqu'à l'obtention de ce BTS avant d'envisager une autre classe

préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, l'ATS (adaptation technicien

supérieur).

concours commun Centrale/Supélec : http://www.scei-concours.org/

Qualité de la personne responsable (Père - Mère - Tuteur) :

DEMANDE D'ADMISSION                                                 

EN CLASSE DE MISE À NIVEAU                                   

PRÈPARATOIRE À LA TSI                                                            
réservée aux titulaires d'un baccalauréat professionnel du secteur industriel compatible 

avec l'admission en BTS Ingéniérie des systèmes automatiques  (ISA ex. MAI)

Etablissement d'origine :

Lycée Polyvalent Touchard - Washington  8, place Washington BP 22160 72002 LE MANS Cedex 1

Baccalauréat professionnel préparé ou obtenu                                                                                                              

(préciser le champ professionnel éventuel) :

C hébergement : possibilité d'être interne-externé (trois repas au lycée) avec 

location de chambres d'étudiants à proximité du lycée

C restauration : possibilité d'être demi-pensionnaire (forfait ou ticket) et de 

bénéficier d'un restaurant scolaire de qualité

Bureau distributeur ou pays : Téléphone :

C Il est nécessaire d'avoir des acquis solides, d'être capable de fournir un 

travail conséquent et régulier, les qualités requises pour y réussir et mener à 

bien son projet sont donc :                                                                                       

- le sérieux,                                                                                                                                                                                                                                                   

- la motivation et une certaine ténacité,                                                                                                                                                                                                                                    

- des bases solides acquises en baccalauréat professionnel,                                                             

- une bonne capacité de travail               

F des devoirs en temps limité sont organisés régulièrement  

F les travaux dirigés (TD) se font en groupe spécifique (mise à niveau)

F du soutien au travail, sous forme d'accompagnement personnalisé,  est 

proposé sur une heure hebdomadaire

F des devoirs en temps limité sont organisés régulièrement 

C travail en groupe ou individuel : mise à disposition de salles de travail, avec 

équipement informatique jusqu'à 20 heures (du lundi au vendredi).

C  La mise à niveau TSI s'adresse aux bacheliers professionnels du secteur 

industriel qui souhaitent aller jusqu'au diplôme d'ingénieur

F la TSI (en deux ans) et l'ATS (en un an) préparent aux concours d'entrée

dans différentes écoles d'ingénieurs. Ces concours sont spécifiques à

chacune des classes préparatoires , avec des places réservées. Ainsi, pour la

TSI, deux concours communs offrent la majorité de ces places réservées : le

concours commun polytechnique et le concours commun Centrale-Supélec.

POUR QUELS DÉBOUCHÉS ?

débouchés universitaires : http://dr.education.fr/Serveurs_Etab/

C  Les sites d'information sur les études d'ingénieurs au Mans :

ISMANS : http://www.ismans.fr/ingenierie/

F les travaux dirigés (TD) se font en groupe spécifique (mise à niveau)

F du soutien au travail, sous forme d'accompagnement personnalisé,  est 

proposé sur une heure hebdomadaire

C  hébergement : un internat masculin et un internat féminin ouverts du 

dimanche soir au samedi midi (places limitées)

Bacheliers professionnels :  en route vers une CPGE SCIENTIFIQUE !

C Les débouchés, multiples, sont en fait ceux proposés par chaque école

d'ingénieur.

L'ACCOMPAGNEMENT MATERIEL, VIE PRATIQUE

C Pour obtenir des informations sur ces différentes écoles (programmes,

spécialisations, informations pratiques, localisation géographique,..) on pourra

se connecter aux sites suivants :

conférence des grandes écoles :   http://www.cge.asso.fr/ 

concours communs polytechniques : http://www.sccp.inp-toulouse.fr/

Université du Maine : http://www.univ-lemans.fr/fr/ufr.html

ENSIM : http://ensim.univ-lemans.fr/fr/index.html

COMMENT ?

L'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

F les cours et les travaux pratiques (TP)  sont communs avec ceux des 

étudiants de BTS CRSA 1ère année (ex. MAI)

Mention :
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Autres études post-baccalauréat envisagées :

Date de la demande d'admission                                                                                                                                                                                                                                                           

… / … / …

INTERNE-EXTERNÉ (les trois repas au lycée et salles de 

travail disponibles jusqu'à 20h, chambre en ville)

INTERNE EN FOYER  (les trois repas au lycée et salles de 

travail disponibles jusqu'à 20h, chambre réservée en foyer proche 

du lycée, week-end compris)

Signature de l'élève Signature de la personne  responsable 

C L'organisation pédagogique ayant comme support le BTS CRSA

(conception et réalisation de systèmes automatiques, ex. MAI) , les étudiants

de cette mise à niveau pourront, en fin d'année scolaire, postuler pour la

CPGE TSI ou poursuivre en BTS et postuler, l'année suivante, pour la CPGE

ATS (qui existe également dans l'établissement)



note moyenne note le + faible note la + forte Année scolaire Etablissement classe / section LV1

Français

Anglais

(préciser LV1 ou LV2)

Mathématiques

 

date maximale de réception 

du dossier :
lundi 4 juin 2012

AVIS pour l'examen DONNÉ PAR LE CONSEIL DE CLASSE Avis très favorable o

Avis favorable o

Doit faire ses preuves o Votre motivation pour cette classe de mise à niveau :

AVIS DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT SUR L'APTITUDE À POUR SUIVRE DES ÉTUDES :

CONCLUSION :    Avis très favorable   -    Avis favorable   -    Sans opposition    -     Avis défavorable

Date : Cachet Signature :

AVIS MOTIVÉ

AVIS MOTIVÉ DES PROFESSEURS DE LA CLASSE DE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL                                                                    

SUR L'APTITUDE À POURSUIVRE DES ÉTUDES DANS LA CLASSE SOLLICITÉE

Echelles des notes   de la classe

Sciences Physiques

Matière technologique ou 

professionnelle 1                                               

Préciser :

Matière technologique ou 

professionnelle 2                                               

Préciser :

Matière technologique ou 

professionnelle 3                                               

Préciser :

DISCIPLINES
MOYENNE 

ANNUELLE DE 

L'ÉLÈVE

NOM et signature du 

professeur

Il est à adresser à :                                                                                               

Lycée polyvalent Touchard-Washington                                                                                

secrétariat de direction (admission post-baccalauréat)                                                              

8 place Washington   BP 22160                                                                                    

72002 LE MANS Cédex 1

Demande de bourse :
Il s'agit d'une bourse d'enseignement supérieur puisque vous intègrerez une section de BTS pour bénéficier de 

cette mise à niveau.  Les demandes de bourse sont à effectuer dès cette année dans votre lycée d'origine.

 Pièces à joindre au 

dossier :

F reproduction de tous les bulletins des deux (ou trois) années de 

baccalauréat professionnel                                                                               

F photocopie de la carte d'identité                                                                               

F une enveloppe autocollante au format normal libellée à votre 

adresse et affranchie au tarif en vigueur  (20g)  

Une commission d'admission se réunira dans la première quinzaine de juin : vous serez aussitôt informé(e), par courrier, de sa décision.                                                                                         

Votre admission ne deviendra définitive que lorsque vous aurez transmis la photocopie de votre attestation de succès au baccalauréat professionnel

BAC. PROFESSIONNEL PRÉPARÉ :

Indiquez ci-dessous votre parcours scolaire  depuis la classe de troisième jusqu'à présent. Précisez les autres activités et les employeurs éventuels.

Noms et adresses des établissements fréquentés depuis la classe de troisième

Retour du dossier :


