
F I C H E  D ' O R I E N T A T I O N

 

LA PREPA
PCSI - PC/PSI



Mathématiques :  10h/semaine

CE QU'ON Y APPREND :
LA PCSI

Physique : 8h/semaine

Sciences de l'ingénieur :  4h/semaine

Informatique : 2h/semaine

Français : 2h/semaine

LV1:  2h/semaine

*Au second semestre, une option est choisie : arrêter la SI  (et aller en PC
ll'année d'après) ou enlever 2h de chimie  (et aller en PSI).

TIPE : 2h/semaine au second semestre seulement

En prépa PCSI et PC  les
colles (oraux notés) ont lieu
en :

Mathématiques :  1 semaine sur 2

Physique-chime:  1  semaine sur 2

Chimie : 1  semaine sur 2

Français :  ponctuellement

Chimie : 4h/semaine

LV1 : 1  semaine sur 2



CE QU'ON Y APPREND :
PC - PSI

Ces horaires peuvent varier d'une prépa à l'autre

Mathématiques :  9h /semaine

Physique : 9h / semaine

Chimie :  5h30 / semaine

Informatique  : 2h / semaine

Français : 2h / semaine

LV1:  2h/semaine, 

TIPE: 2h/semaine

Mathématiques :  10h /semaine

Physique-Chimie : 10h / semaine

SI :  2h / semaine

En prépa PSI  les colles ont
lieu en :
Physique-chimie :  1 chaque semaine.
Mathématiques :  1  semaine sur 2
LV1 : 1  semaine sur 2
Français :  ponctuellement
SI :  ponctuellement



QUELLES ÉCOLES PEUT-ON VISER ?

CONCOURS X-ENS

CONCOURS MINES-PONTS

CONCOURS MINES-TELECOM

CONCOURS CENTRALE

CONCOURS COMMUN INP

AVEC PLUS DE 100 ÉCOLES D'INGÉNIEURS, IL Y A PLUS DE PLACES QUE D'ÉLÈVES EN CLASSE PRÉPA !

- POLYTECHNIQUE
- ESPCI
- ECOLES NORMALES SUPÉRIEURES
(ULM - CACHAN - LYON - RENNES)

POUR INTÉGRER LES "GRANDES MINES"
 

(Mines Paristech, Telecom Paris, Ensta Paris,
École des Ponts, Isae-Supaero, ENSAE,

 IMT Atlantique, Mines Nancy,
Mines Saint-Etienne,  Chimie Paristech)

POUR INTÉGRER LES "PETITES MINES"
 

(Ensta Bretagne, Telecom SudParis, IMT Mines
Albi-Alès-Douai, Télecom Nancy-Lille-

Strasbourg- Saint Etienne...  )

POUR LES ÉCOLES DU GROUPE CENTRALE,
MAIS PAS QUE !

 

(Centrale Supélec, Centrale Lyon-Nantes-Lille-
Marseille-Casablanca, Arts et Métiers,

SupOptique, Ecole Navale...  )

UN CONCOURS COMMUN À PLUS DE 70 ECOLES
 

(Enac, Isae-Ensma,Ensimag,
Enseeiht, Ensiacet, SupMeca,

ENSI Caen-Poitiers...)

LE PLUS PRESTIGIEUX ET DIFFICILE
 



QUELQUES POINTS CLÉS

Comment y accéder ? Type d'écoles

Réorientations possibles

Spécialité Mathématiques
Indispenable

Spécialité Physique-Chimie
indispensable

Une 3e spécialité scientifique
recommandée

Via Parcours Sup

Écoles d'Ingénieurs
Écoles normales supérieures
Quelques écoles de commerce 

Diverses licences universitaires
Universités Etrangères



J’ai réalisé mes deux années de prépa au lycée Montaigne à Bordeaux. En fin
de terminale, j’hésitais entre choisir MPSI et PCSI, mais j’ai senti d’après des
témoignages d’élèves que les mathématiques étaient fondamentalement
différentes de celles enseignées au lycée, et je préférais approfondir la
physique. 
 
Dès le début de la première année, j’ai senti un réel attrait pour la chimie et pas
vraiment d’intérêt pour les sciences de l’ingénieur, j’ai donc choisi la filière PC.
De plus, les deux filières permettent d’accéder aux mêmes écoles (les quotas
changent tout de même) donc c’était bénéfique. Le choix de la filière doit
respecter vos envies principalement  : déjà que la prépa est assez exigeante,
autant étudier des matières qui vous intéressent. De plus, d’innombrables
passerelles existent par la suite entre les écoles et les domaines. Le plus
important est donc de choisir la filière dans laquelle vous serez la/le plus à
l’aise pour avoir confiance en vous et en vos meilleurs résultats aux concours.
 
 La PC est une filière idéale si vous avez un attrait pour la physique (on y
développe une curiosité scientifique). Malgré les enseignements
mathématiques tout de même intenses et assez prépondérants niveau
coefficients, cette filière permet de rester performant au général si on ne l’est
pas en maths. Les connaissances développées en chimie sont utiles, que ce
soit pour rejoindre une école de chimie ou pour notre culture personnelle. Les
années de prépa sont avant tout extrêmement riches et satisfaisantes,
scientifiquement et intellectuellement parlant. Elles nous préparent à d’autres
enseignements que l’on trouve en écoles, eux plus professionnalisants. 
 

ILS SONT PASSÉS PAR LA PREPA PCSI

Adrien Sabatou
PCSI-PC

Etudiant à l'ENAC

La prépa est une période
éprouvante, qui demande
un engagement assez
important. Alors écoutez
vous  pour vos choix
(passage en étoile ou non,
choix des filières,…), aidez-
vous les uns les autres (on
progresse bien mieux à
plusieurs) et donnez votre
maximum dans la mesure
du possible (il ne faut pas
avoir de regrets).



Depuis le collège je voulais faire des études de médecine. En première, j’ai
croisé un ingénieur polytechnicien avec qui j’ai pu échanger sur son parcours.
Ça a été un peu un déclic pour moi. J’aimais beaucoup la physique et les
mathématiques et je me voyais bien poursuivre d’en cette voie. J’ai
commencé à regarder et c’est ainsi que j’ai candidaté en classe prépa. 
 
J’ai choisi d’aller en PCSI pour continuer la chimie. J’avais regardé le descriptif
des différentes filières et c’était celle où je me retrouvais le plus. J’ai alors
intégré le lycée Montaigne à Bordeaux. Les premiers mois ont été assez
compliqués. Le rythme de travail, la difficulté et mes notes ont beaucoup
changé par rapport au lycée. Le fait d’être à Bordeaux me permettait de rentrer
assez régulièrement au début et ainsi de pouvoir couper. 
 
J’ai choisi de poursuivre en PC pour deux raisons : je voulais toujours
continuer la chimie que j’aimais bien, et je n’étais pas bon en SI (ce qui facilite
le choix). Ma deuxième année a été beaucoup plus agréable. Je n’ai pas été
pris en classe étoile. Avec du recul je pense que ça a été une bonne chose
pour moi, la pression était certainement moins forte qu’en PC* mais mes
résultats étaient bien meilleurs (ce qui joue sur le moral), et les profs étaient
très à l’écoute. Ils se sont vraiment adaptés aux élèves (plusieurs niveaux de
DS proposés) ce qui a permis à chacun de se préparer comme il le souhaitait.
J’ai ainsi pu intégrer l’une des écoles que je voulais. 
Je considère globalement ces deux années de prépa comme de bonnes
années.

Florian Castillo
PCSI - PC

ILS SONT PASSÉS PAR LA PREPA PCSI

Étudiant en double
diplôme

Centrale Nantes / KTH

J’ai pris le rythme, j’ai appris
à prendre un peu plus de
recul et l’ambiance était
vraiment sympa (beaucoup
d’entraide entre élèves) ce
qui fait que l’année est
passée assez vite (même si
certaines périodes sont plus
dures que d’autres).



Retrouve Marie et Adrien sur nos
différents réseaux sociaux !

DES PORTRAITS EN VIDÉO !



Pour quelle Grande École es-tu fait ?
 

N'hésite pas à nous contacter via Facebook, Instagram
ou via le site internet de l'asso pour être mis en contact
avec un étudiant qui répondra à toutes tes questions !

BESOIN D'ÊTRE AIGUILLÉ(E) ?

Du Pays Basque
aux Grandes Ecoles

dpbgedpbge www.dupaysbasqueau
xgrandesecoles.org

Du Pays Basque
aux Grandes Ecoles


