
Le lycée polyvalent TOUCHARD / 
WASHINGTON propose aux bacheliers une  

CLASSE PRAPARATOIRE CPGE TSI 
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CLASSE PREPARATOIRE SCIENTIFIQUE  
AUX GRANDES ECOLES D’INGENIEUR 

 
FILIERE T.S.I. 

(technologie et sciences industrielles) 

2 



CLASSE PREPARATOIRE SCIENTIFIQUE  
AUX GRANDES ECOLES D’INGENIEUR 

 
FILIERE T.S.I. 

(technologie et sciences industrielles) 

Devenir INGENIEUR  
avec un BAC TECHNOLOGIQUE … 

 
…. c’est POSSIBLE! 
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Qu’est ce qu’une CPGE TSI? 
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La filière TSI  : 
 prépare aux concours d’entrée aux plus grandes 

écoles d’ingénieurs (les mêmes que les autres 
prépas scientifiques : Polytechnique, Centrale, 
SupElec, Arts et Métiers ….); 

 
 est ouverte aux élèves issus de Terminale : 

     STI2D :  Toutes spécialités   

 

     STL : Physique de laboratoire ou/et procédés industriels  

 

     BAC PRO : après une année de mise à niveau 

 

TERMINALE 
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La CPGE TSI 

39 lycées dont le lycée TOUCHARD – Le Mans 

 

86% de bacheliers STI2D 

 

8%  de filles 

92% de garçons 



CONCURRENCE entre FILIERES? 
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NON : la filière TSI n’est réservée qu’aux 
bacheliers STI2D ou STL ! 

TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TERMINALE 



Pourquoi faire une prépa TSI? 
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Parmi les formations Bac+2 (BTS, DUT, Licence) la 
CPGE TSI est celle qui offre le maximum de chance 
pour intégrer une grande école car : 
 
 la préparation y est spécifique aux concours  
 le rythme de travail y est soutenu  
 l’encadrement y est personnalisé (petit effectif) 
 les épreuves du concours TSI sont adaptées aux 

programmes de cette prépa 
 dans chaque école, un quota de places est 

réservé aux élèves issus de TSI. 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TERMINALE 

TSI 2 



Quel niveau pour une prépa TSI? 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT Une classe prépa TSI ne s’adresse pas qu’aux seuls 
élèves brillants de Terminale STI2D ou STL. 
 
Mais, sont indispensables : 
 
 un dossier scolaire solide 
 des résultats satisfaisants dans l’ensemble des 

matières (y compris le français et les langues) 
 une forte motivation pour être capable de 

fournir un travail soutenu et régulier 
 
      … et la réussite au baccalauréat. 
 



Et les titulaires d’un BAC PRO? 
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TERMINALE 

BAC PRO Au lycée Touchard, les titulaires d’un BAC PRO 
peuvent effectuer une année de MISE A NIVEAU 
en section de BTS : 
 



Comment postuler cette année? 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

1 – S’inscrire sur admission-postbac.fr : 
 du 20 janvier au 20 mars 
                La candidature en CPGE TSI  peut être associée à une demande                   
                d’internat où des places sont disponibles. 

2 – Constituer et envoyer son dossier-papier : 
 du 20 janvier au 2 avril 
3 – Consulter et classer ses vœux : 
 du 20 janvier jusqu’au 31 mai 
           Vœu n°1 : CPGE TSI TOUCHARD  

4 – Répondre aux propositions d’admission : 
 entre le 7 juin et le 14 juillet 
5 – S’inscrire dans l’établissement d’accueil : 
 calendrier selon l’établissement 
 



Horaires des enseignements 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TSI 2 

Disciplines TSI1(sup) TSI2(spé) 

Mathématiques 10h(+1) 10h 

Sciences Physiques 8h(+1) 8h 

Génie Électrique 3h30(+1) 3h30 

Génie Mécanique 3h30(+1) 3h30 

TIPE 2h 2h 

Informatique 2h 1h 

Français-Philosophie 2h 2h 

Langue Vivante 2h 2h 

EPS* 2h 2h 

* Avec autres post-bac (+1) : 1 heure de soutien 



Répartition des enseignements 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TSI 2 

                                               Interrogations orales 
               Informatique  
                        EPS 
                  TIPE                                                               Maths 
         Langue  
        vivante 
 
     Français 
Philosophie 
 
 
           Sciences                                                            Physique             
         Industrielles                                                         Chimie 
 

 

Exemple: 
TSI 1 Total = 38 h + les colles + DS 

1 



Le rythme de la formation en TSI 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TSI 2 

La formation est solide et pluridisciplinaire. 
 
Elle se compose de :  
- cours 
- travaux dirigés 
- travaux pratiques 
- devoirs surveillés hebdomadaires, 
- devoirs libres hebdomadaires 
- soutien et mise à niveau (première année) 
- interrogations orales hebdomadaires 

(appelées « colles ») qui permettent le suivi 
des connaissances et la préparation des 
épreuves orales des concours. 



Répartition des enseignements 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TSI 2 

Cours en classe entière (≤ 35 étudiants) 
Travaux dirigés en 1/2 classe 
Travaux pratiques en 1/2 ou 1/3 de classe 
Interrogations orales par groupe de 3 

Exemple: 
TSI 1 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TSI 2 

Les étudiants de la prépa TSI ont accès à : 
o des salles de cours réservées 
o au laboratoire de sciences physiques (TP)  
o au laboratoire de sciences industrielles (TP)  
o au laboratoire de langues 
o au CDI et aux salles d’étude  
o aux salles de travail à l’internat, avec 

équipement informatique jusqu’à 23h00 … 
  

La Prépa TSI du lycée TOUCHARD 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TSI 2 

Salle de cours et d’informatique 
  

La Prépa TSI du lycée TOUCHARD 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TSI 2 

La Prépa TSI du lycée TOUCHARD 
Salle de Travaux Pratiques  de SI 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TSI 2 

o Internat masculin et féminin au lycée ouvert 
du dimanche soir au samedi midi (nombre de 
places limité) : dortoir avec chambres à 2 lits 
 

 
 
 
o Possibilité d’être demi-pensionnaire ou 

interne externé (logement hors du lycée avec 
3 repas pris au self du lycée) 

o Logement en cité universitaire 
      CROUS du Mans, 22 Bd Charles Nicolle 
      72000 Le Mans  

L’hébergement 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

Une année de prépa doit être considérée comme 
un investissement pour l’avenir et permet à 
l’étudiant de se constituer une base de  méthodes 
de travail et de connaissances … 
 
Pour réussir en 1ère année, il faut : 
o être sérieux et tenace 
o avoir une bonne capacité de travail  
      (volume et régularité)  
o avoir une motivation personnelle et un esprit 

d’équipe 
o avoir de bonnes conditions de travail  
     (trajet réduit,  logement propice au travail) … 

Comment réussir en 1ère année? 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

La 1ère année ne peut pas se redoubler. 
 
Le conseil de classe du 3ème trimestre se prononce 
sur le passage en 2nde année. 
 
On n’échoue pas vraiment en classe prépa ! 
 
En cas de refus, il existe de nombreuses passerelles 
ou possibilités de réorientation (voir suite). 
 
Dans tous les cas, les acquis d’une année de prépa 
se révèlent des atouts appréciables et appréciés. 

Et en cas d’échec? 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

Que faire en cas de réorientation? 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TSI 2 

La 2ème année ne compte que 2 trimestres 
effectifs avant les épreuves écrites des concours 
qui ont lieu vers le mois d’avril. 
 
Le 3ème trimestre est consacré à : 
o l’entraînement à l’oral 
o la préparation des épreuves orales pour les 

étudiants « admissibles ». 
 
En cas d’échec aux concours, la 2ème année peut 
être redoublée, avec de très bonnes chances de 
succès. 

Et la 2ème année? 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TSI 2 

Les grandes écoles se regroupent en organisant 
des concours aux épreuves communes qui 
constituent des banques de notes : 
 
BANQUE CENTRALE – SUPELEC : 
 Centrale, Supélec … : 12 écoles 
 Concours commun Mines Ponts : 9 écoles 
 Concours commun Arts et Métiers : 4 écoles 
BANQUE CCP : 
 Concours commun Polytechnique : 17 écoles 
 Autres ENSI, ESTP, ENS Cachan … : 20 écoles 
 
Au total, plus de 60 ECOLES recrutent des TSI ! 

Les concours TSI 

CONCOURS 

GRANDES 

ECOLES 

D’INGENIEUR 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TSI 2 

En fonction du profil recherché, les grandes 
écoles choisissent les coefficients qu’elles 
attribuent aux notes de la banque d’épreuves. 

Exemples de concours : 
Supélec                                 CCP 

Les coefficients des épreuves 

CONCOURS 

GRANDES 

ECOLES 

D’INGENIEUR 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TSI 2 

 
850 candidats pour 500 places 

 

60%    

de chances d’intégrer par concours 
 une grande école d’ingénieur! 

 
Pourquoi pas VOUS?                         

La réussite aux concours 

CONCOURS 

GRANDES 

ECOLES 

D’INGENIEUR 



26 

TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TSI 2 

Au total, 470 candidats ont intégré  
par concours une grande école ! 

Les résultats nationaux en TSI 

CONCOURS 

GRANDES 

ECOLES 

D’INGENIEUR 

Concours 2011 admissibles classés intégrés 

École Polytechnique 99 7 5 

Centrale-Supélec 54 

Banque notes Centrale 23 

Commun Mines-Ponts 99 62 19 

Commun ENSAM 190 133 55 

Banque CCP inter-filière 53 6 1 

Commun Polytechniques 450 320 95 

Banque épreuves CCP 215 

EPITA 16 8 1 
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TERMINALE 

BACCALAUREAT 

TSI 1 

TSI 2 

Taux d’échec 

CONCOURS 

GRANDES 

ECOLES 

D’INGENIEUR 

Après avoir redoublé en 2ème année et tenté à 
nouveau les concours, très peu d’élèves 
échouent après 3 années de préparation. 
 
Certaines écoles d’ingénieur recrutent sur 
dossier (hors concours) au niveau Bac+2. 
 
A NOTER : En redoublant en 2ème année,  les 
étudiants  peuvent continuer à percevoir des 
bourses. 
  



Atteignez votre OBJECTIF 
… avec une prépa TSI 
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LIENS pour approfondir … 

 touchard-lycee72.ac-nantes.fr 
 Le site du lycée Touchard / Washington 

 admission-postbac.fr 
 Le portail national des inscriptions dans le supérieur 

 prepas.org 
 Le site d’information sur les CPGE scientifiques 

 prepa-sti.com 
 Le site d’information sur les CPGE TSI 

 scei-concours.fr 
 Les statistiques des résultats aux concours TSI 

 lexpansion.lexpress.fr/carriere 
 Palmarès des grandes écoles et salaires d’embauche 
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PORTES OUVERTES  
Vendredi 15 février 2013 (17h à 20 h) 

Samedi 16 février 2013 (9h à 12h) 
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Lycée polyvalent Touchard Washington 
8 place Washington - BP 22 160 

72002 le Mans Cedex 1 


