
 

LES HORAIRES
DISCIPLINES TSI 1 TSI 2

Mathématiques 10h (+1) 10h
Sc. Physiques 8h (+1) 8h
Sc.Indus.Ing. Elec. 3h30 (+1) 3h30
Sc.Indus.Ing. Méca. 3h30 (+1) 3h30
TIPE 2h 2h
Informatique 1h 1h
Français / Philo. 2h 2h
Langue vivante 1 2h 2h
 
EPS * 2h 2h
* avec autres post-
bac  

  

L'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Les CPGE scientifiques au lycée Touchard - Washington
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 deux heures hebdomadaires d'EPS, proposées aux volontaires,  avec les 
autres CPGE et les BTS.

L'ACCOMPAGNEMENT MATERIEL, VIE PRATIQUE

 des travaux dirigés d'informatique en appui sur l'ensemble des disciplines 
scientifiques et technologiques.

Lycée polyvalent Touchard - Washington
8, place Washington
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La filière TSI au lycée Touchard - Washington
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 du soutien et des mises à niveau, en première année, dans plusieurs 
disciplines.

ÉCOLES D'INGÉNIEURS

  hébergement : un internat masculin et un internat féminin ouverts du 
dimanche soir au samedi midi (places limitées).
 hébergement : possibilité d'être interne-externé (trois repas au lycée) avec 

location de chambres d'étudiants à proximité du lycée.

COMMENT ?

(+1) = 1h de soutien   

 des interrogations orales hebdomadaires, les "khôlles ou colles", permettent le 
suivi des connaissances et la préparation des épreuves orales des concours.

 des devoirs hebdomadaires en temps limité.

 restauration : possibilité d'être demi-pensionnaire (forfait ou ticket) et de 
bénéficier d'un restaurant scolaire de qualité.

 travail en groupe ou individuel : mise à disposition de salles de travail, avec 
équipement informatique, à proximité de l'internat, jusqu'à 23 heures.



admissibles classés intégrés

99 7 5
54
23

99 62 19
190 133 55
53 6 1
450 320 95

215
16 8 1

                             Des résultats quantitativement et qualitativement fort 
satisfaisants. Neuf étudiants sur dix intègrent une école, un étudiant sur 
trois intègre une école de « prestige » ( Centrale — Mines- Ponts– Arts 
et Métiers ). Chacun atteint sa voie d’excellence : c’est l’objectif des 
CPGE de Touchard

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

Taux 2011 
d'intégration toutes 

écoles  =    92% 

 Taux 2011 
d'intégration toutes 

écoles =  84%

CPGE                
scientifique  ATS

Concours 2011

 Trois phases d'admission entre le 7 juin et le 19 juillet 2012  : du 7 au 12 juin, 
du 21 au 26 juin et du 14 au 19 juillet.

concours communs polytechniques : http://www.sccp.inp-toulouse.fr/
conférence des grandes écoles : http://www.cge.asso.fr/ 

 Pour obtenir des informations sur ces différentes écoles 
(programmes, spécialisations, informations pratiques, localisation 
géographique,..) on pourra se connecter aux sites suivants :

  Le classement hiérarchisé des vœux peut être modifié jusqu'au 31 mai 2012.

  Le retrait des dossiers  se fait également par le biais d'internet, toujours  à 
l'adresse :  http://www.admission-postbac.fr/ . Date limite d'envoi de ces dossiers 
: 2 avril 2012.

Commun ENSAM

Centrale-Supélec
Ecole Polytechnique

 QUELS RÉSULTATS (nationaux) en TSI ?

  Les qualités requises pour y réussir et mener à bien son projet sont :                 
- le sérieux,                                                                                                                
- la motivation,                                                                                                           
- une bonne capacité de travail,                                                                                
- de la ténacité.                           

 à ces places il convient d'ajouter celles attribuées par d'autres 
écoles publiques ou privées, sur concours spécifiques ou sur 
dossiers. Les écoles universitaires d'ingénieurs proposent 
également des places.

 ces concours sont spécifiques à la classe préparatoire TSI, avec 
des places réservées. Deux concours communs offrent la majorité 
de ces places réservées : le concours commun polytechnique et le 
concours commun Centrale-Supélec.

Banque notes Centrale
Commun Mines - Ponts

  Formation solide et pluridisciplinaire qui permet, en deux ou trois 
ans (il est possible de redoubler la deuxième année après avis du 
conseil de classe), de préparer, et de réussir,  les concours d'entrée 
aux grandes écoles d'ingénieurs.  

Banque épreuves CCP
Commun Polytech. TSI

EPITA

Banque CCP inter-filière

CPGE               
scientifique PT

  Les débouchés, multiples, sont en fait ceux proposés par chaque 
école d'ingénieur.

POUR QUELS DÉBOUCHÉS ? QUELS RÉSULTATS dans nos  CPGE ?

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

La filière TSI au lycée Touchard - WashingtonLa filière TSI au lycée Touchard - Washington

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

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

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

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

POUR QUI ?

  Une commission d'affectation étudie les dossiers de candidature courant mai 
et aboutit à un classement pour la phase d'admission.   

  Il n'est pas nécessaire d'être major de promotion pour y réussir. Par contre, il 
faut être capable de fournir un travail conséquent et régulier.

  La filière TSI s'adresse aux bacheliers STI et STL (physique) ainsi qu'aux 
bacheliers professionnels ayant suivi une classe de mise à niveau.

La filière TSI au lycée Touchard - Washington

INSCRIPTION / ADMISSION

  Les inscriptions se font à partir du portail unique http://www.admission-
postbac.fr/ entre le 20 janvier et le 20 mars 2012.


