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Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) ont pour but d’offrir aux étudiants 

une formation scientifique générale de haut niveau, en deux ans, permettant de s'orienter 

vers des carrières et des métiers très divers : 

 métiers d’ingénieur, grâce à la préparation aux concours d'entrée en écoles 

d'ingénieurs (publiques et privées) dans de nombreux domaines : électronique, 

aéronautique, automobile, mécanique, télécommunications, informatique, chimie, 

pharmacologie, parfumerie, management, environnement… 

 carrières de l’enseignement et carrières universitaires en général, 

 carrières militaires : école de l'air, école navale, Saint-Cyr, Polytechnique… 

 métiers dans l’aviation civile : pilote, contrôleur, ingénieur, 

 carrières dans la police scientifique et la gendarmerie scientifique. 

 

 

 

 

Quelles sont les sections des CPGE de la filière scientifique accessibles avec un bac S ? 
 

 
 

 

Le lycée Bertran de Born vous propose 

la section PCSI / PC 
 

La section PCSI / PC est la plus généraliste de toutes les sections et elle est très 

équilibrée dans les enseignements de Mathématiques, Sciences Physiques, Chimie et 

Sciences de l’Ingénieur. De plus, elle permet d’accéder à toutes les écoles sans 

spécialisation préalable. 
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Horaires hebdomadaires de la classe de première année PCSI : 
 

 

 

Horaires hebdomadaires de la classe de deuxième année PC : 
 

 PC 
Mathématiques 9h 

Sciences Physiques 9h (dont TP : 2h) 

Chimie 5h30 (dont TP : 2h) 

Français-philosophie 2h 

Langue vivante 1* 2h 

Travaux d’Initiative 

Personnels Encadrés 
2h 

Éducation physique 2h 

Langue vivante 2** 2h 
 

 

* La langue vivante 1 est obligatoire : le lycée Bertran de Born propose l’anglais ou l’allemand (sous 

réserve d’effectif suffisant pour l’allemand). 

** La langue vivante 2 est optionnelle : le lycée Bertran de Born propose l’anglais, l’allemand ou 

l’espagnol (sous réserve d’effectif suffisant). 

 

 

 1ère période 2ème période 

 PCSI PCSI option PC PCSI option PSI 

Mathématiques 10 h 10 h 10 h 

Sciences Physiques 8h (dont TP : 2h) 8h (dont TP : 2h) 8h (dont TP : 2h) 

Chimie 4h (dont TP : 1h30) 4h (dont TP : 1h30) 2h (dont TP : 1h) 

Sciences de l’Ingénieur 4h (dont TP : 2h) 0h 4h (dont TP : 2h) 

Français-philosophie 2h 2h 2h 

Langue vivante 1* 2h 2h 2h 

Informatique 1h 1h 1h 

Travaux d’Initiative 

Personnels Encadrés 
0h 2h 2h 

Éducation Physique 2h 2h 2h 

Langue vivante 2** 2h 2h 2h 
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Au lycée Bertran de Born, les environnements matériel et humain constituent un 

excellent cadre de travail et offrent de très bonnes conditions pour réussir sa prépa… et les 

concours ! 

Le lycée Bertran de Born étant un lycée public, la scolarité y est entièrement gratuite. 
 

Des moyens matériels… 
 

Le bâtiment scientifique, moderne et de conception récente, propose : 

 des salles d'informatique pour les TD d'informatique et les TIPE ; 

 des laboratoires de physique et chimie très bien équipés en matériel expérimental 

ainsi qu’en matériel informatique, pour des travaux pratiques assistés par 

ordinateur ; 

 un laboratoire d’optique permettant des manipulations dans l’obscurité totale ; 

 des salles équipées de tableaux électroniques pour des cours et des TD interactifs. 

 

Le CDI, récemment installé dans des locaux neufs, propose en prêt et en consultation, de 

nombreux ouvrages et revues spécifiques aux CPGE scientifiques. De plus, à l’intérieur du 

CDI, les étudiants disposent d’une salle de travail, réservée aux classes préparatoires, 

pour permettre de travailler en groupe. 

 

Des moyens humains… 
 

Au sein de la section PCSI / PC du lycée, l’enseignement des matières scientifiques est 

assuré par deux professeurs de mathématiques, deux professeurs de sciences physiques, un 

professeur de chimie et un professeur de sciences de l'ingénieur, tous étant agrégés. Les 

interrogations orales sont assurées par ces professeurs et par d’autres enseignants du lycée 

ou d’autres lycées périgourdins. 

 

Les enseignants, ainsi que le personnel de direction et de santé, sont en permanence à 

l’écoute des étudiants en cas de difficulté passagère ou de problème sérieux, afin de leur 

apporter une aide et un soutien individualisés. 

 

Enfin, grâce à un effectif raisonnable (entre 25 et 35 étudiants par classe), l’enseignement 

est personnalisé et permet à chacun d'exploiter au mieux ses capacités. 
 

Une évaluation en continu… 
 

L’évaluation du travail et des capacités des étudiants se fait de manière continue par des 

devoirs en classe (un par semaine) et des interrogations orales individuelles (en moyenne, 

deux interrogations par semaine, en sciences physiques, chimie, mathématiques, sciences 

de l’ingénieur, langue vivante ou français-philosophie). 
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Les classes préparatoires PCSI et PC proposent, outre un enseignement théorique 

approfondi en mathématiques, sciences physiques et chimie, de nombreuses heures de 

travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP), permettant une meilleure assimilation 

du cours et privilégiant l'approche expérimentale des sciences physiques, de la chimie et 

des sciences de l'ingénieur (SI). 

Par ailleurs, les disciplines littéraires que sont le français-philosophie et la langue vivante, 

font partie intégrante de la formation et sont enseignées dans des conditions optimales, du 

fait notamment de l’effectif raisonnable, favorisant ainsi la participation orale de chaque 

étudiant. 
 

Sciences Physiques 
 

Le programme de sciences physiques de la section 

PCSI / PC permet d’aborder des domaines aussi 

passionnants et variés que l’optique, la mécanique, 

l’électrocinétique, la thermodynamique, 

l’électromagnétisme ou encore la physique des 

ondes. 

L’enseignement met l’accent sur la démarche 

expérimentale et la compréhension des 

phénomènes physiques : grâce aux moyens 

matériels (équipements, laboratoires, matériel informatique…) dont dispose le lycée 

Bertran de Born, des travaux pratiques sont réalisés dans tous les domaines de la 

physique étudiés en cours. 

Quant à l’outil informatique, il est utilisé aussi 

bien en travaux pratiques que lors de séances 

dédiées, afin de se familiariser avec des logiciels 

adaptés à la résolution de problématiques physiques. 

L’objectif de l’enseignement de physique dispensé 

au cours des deux années de CPGE est d’apporter 

des outils et des méthodes afin que chaque étudiant 

puisse acquérir une démarche scientifique. 
 

 

Chimie 
 

Au fil du temps, la Chimie est devenue une science centrale et sa contribution au progrès 

et au bien être de l'homme est incomparable. La liste des inventions et des innovations qui, 

sans elle, n'auraient jamais vu le jour est longue, tant dans son propre domaine que dans 

d'autres secteurs comme la Physique, les Sciences des matériaux, les Sciences de la vie, la 

Biologie ou les Sciences de l'ingénieur. Avec ses progrès, notre vie quotidienne s’en est 

trouvée bouleversée. Ses potentialités sont immenses bien que généralement passées sous 

silence par les médias qui préfèrent évoquer les manifestations négatives.  
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La Chimie est aussi une science d'avenir, donc 

motivante, c’est une science expérimentale et 

théorique qui a largement recourt à la modélisation. En 

tant que discipline scientifique, la Chimie dispose de 

méthodes, d'outils et de techniques propres. 

Au-delà de son propre champ d'application, très vaste, la 

Chimie est au carrefour de plusieurs disciplines. Elle 

s'interface essentiellement avec trois domaines : 

Physique et Sciences des matériaux, Biologie et 

Sciences de la vie, Génie des procédés et Sciences de 

l'ingénieur.  

La Chimie nécessite l'acquisition d'un haut niveau 

scientifique dans un large éventail de disciplines. En 

particulier, indissociable de la Physique par maints aspects, 

elle réclame également un bon niveau en mathématique. 

La filière PC des classes préparatoires est parfaitement 

adaptée au métier d’ingénieur chimiste mais également à 

ceux qui se destineraient à la carrière d’enseignant, c’est 

pourquoi on ne saurait trop la recommander aux élèves des 

terminales scientifiques. 
 

 

Sciences de l’Ingénieur 
 

Les Sciences de l’Ingénieur (SI), en associant les sciences, les technologies, 

l’expérimentation et la simulation, permettent de percevoir, et d’appréhender le monde 

qui nous entoure dans toute sa globalité et d’en comprendre aussi bien sa diversité que sa 

complexité. 

C’est une discipline qui, faisant suite aux découvertes et avancées du passé, est présente 

dans un long parcours de formation visant à former des acteurs responsables et conscients 

des challenges technologiques à relever dans les prochaines décennies. 

Les Sciences de l’Ingénieur donnent une nouvelle perception du monde en fédérant 

d’autres disciplines majeures telles que les mathématiques, les sciences physiques ou 

les sciences du vivant. Elles sensibilisent à des démarches et à des problématiques 

résolument tournées vers la réalité de l’Ingénieur et du chercheur. 

Un laboratoire de 150 m
2
 est entièrement dédié à l'enseignement des sciences de 

l'ingénieur, avec des systèmes pluritechnologiques (industriel et grand public), des 

appareils de mesure professionnels et des logiciels de simulation, pour pouvoir couvrir 

l'ensemble des domaines abordés tels que : 

 l'étude des systèmes 

 la communication technique 

 la mécanique 

 l'automatique 

L'utilisation des TICE (Technologie de l'Information et de la Communication pour 

l'Éducation) est au cœur de l'enseignement avec des tableaux numériques et un parc 

informatique renouvelé tous les 3 ans. 
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Mathématiques 
 

Les mathématiques en PCSI et PC fournissent à la fois des outils pour les autres 

disciplines scientifiques, et des sujets propres dont l'étude nécessite rigueur et 

abstraction. Au rythme effréné des chapitres, la progression suit les divers fils 

conducteurs du programme qui aboutiront à des résultats spectaculaires en seconde année, 

comme par exemple la théorie de Fourier (étude et décomposition des signaux périodiques 

en harmoniques). 

Au cours de l'année, quelques séances d'informatique permettront d'aborder sous un 

angle différent des problèmes mathématiques et donneront la possibilité aux étudiants de 

recevoir une initiation sommaire à la programmation. 
 

Français - Philosophie 
 

Chaque année, le programme porte sur un thème différent et sur trois œuvres littéraires 

et philosophiques. Par exemple, pour l’année 2010-2011, les trois œuvres relatives au 

thème « Le mal », étaient : Profession de foi du vicaire savoyard, de Jean-Jacques 

Rousseau, Macbeth de Shakespeare, Les âmes fortes de Jean Giono. Pour l’année 2011-

2012, les trois œuvres relatives au thème « La justice », étaient : Les Choéphores - Les 

Euménides, d’Eschyle, Pensées (sur la justice) - Trois discours sur la condition des 

grands de Blaise Pascal, Les raisins de la colère de John Steinbeck. 

L’épreuve aux concours consiste le plus souvent en un résumé et une dissertation, qui 

permet d’évaluer la capacité du candidat à mener une réflexion construite et à s’exprimer. 
 

Langue vivante : anglais 
 

Afin de préparer au mieux les préparer à l'épreuve d'anglais des concours scientifiques, les 

étudiants de la section PCSI /PC se voient proposer, lors des deux heures de cours 

hebdomadaires, mais aussi lors de leurs interrogations orales, de travailler quasiment 

exclusivement à partir de sujets d'annales de concours. Ainsi, à l'intérieur d'une 

progression annuelle logique et doublée de révisions des fondamentaux de la 

grammaire anglaise, les étudiants sont entraînés à des sujets crédibles, déjà donnés aux 

concours scientifiques des années passées.  

A partir de la presse anglo-saxonne, écrite tout autant qu'orale, les grands thèmes 

d'actualité sont abordés de façon systématique afin d'y associer l'apprentissage des champs 

lexicaux essentiels à leur compréhension. Six grands thèmes d'actualité générale se 

répartissent tout au long de l’année scolaire : 

 l'industrie et les questions environnementales 

 le monde du travail et du commerce 

 les sciences, nouvelles technologies, innovations et inventions 

 la santé, la médecine et la psychologie 

 l'éducation, la famille et les questions sociétales 

 la politique, les gouvernements et la justice 

L'objectif de cette progression systématique, est de préparer les étudiants au mieux et 

dans des conditions crédibles et réelles, au type d'épreuve d'anglais qu'ils rencontreront 

dans les différents concours qu'ils passeront à l'issue de leur préparation au lycée. 
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Admission en première année de CPGE 
 

Les classes préparatoires scientifiques du lycée Bertran de Born recrutent des élèves 

titulaires du bac S (toute spécialité) ayant un bon niveau dans les matières scientifiques, 

ainsi que dans les disciplines littéraires. 

L’admission en 1
ère

 année se fait sur examen du dossier scolaire de Première et 

Terminale, accompagné des appréciations des enseignants de Terminale. La commission 

de recrutement étudie avec beaucoup d’attention les appréciations, afin notamment 

d’accepter des candidats à fort potentiel. 

La procédure d’inscription nécessite une pré-inscription sur Internet ainsi que l'envoi 

de dossiers papiers dans les différents lycées demandés. Un classement de tous les 

candidats est effectué par tous les lycées. Les postulants sont ensuite affectés dans les 

différents lycées en fonction de leur classement et des capacités d'accueil. 
 

 

 

Pour plus de renseignements et pour s'inscrire, se connecter sur le site : 

http://www.admission-postbac.org 
 

 

 

http://www.admission-postbac.org/
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Passage en deuxième année de CPGE 
 

En fin de 1
ère

 année, le conseil de classe propose ou refuse l'admission en 2
ème

 année. 

 Les étudiants ayant choisi l’option PC en 1
ère

 année peuvent aller en 2
ème

 année 

PC ou PC*. 

 Les étudiants ayant choisi en 1
ère

 année l’option PSI peuvent aller en 2
ème

 année 

PSI ou PSI*. 

 

Le redoublement de la 1
ère

 année est impossible, sauf pour raisons de santé. 

Les étudiants admis en 2
ème

 année PC restent au lycée Bertran de Born. 

Les étudiants admis en 2
ème

 année PSI, PC* ou PSI* doivent se mettre en relation 

avec un autre lycée de l’académie de Bordeaux (ou d’une autre académie). 
Les étudiants arrivant en 2

ème
 année sont appelés « 3/2 ». 

 

 

 

 

Réorientation après la 1ère année 
 

Certains étudiants de 1
ère

 année, admis en 2
ème

 année, font le choix de rejoindre une 

université : ils ont le droit de s'inscrire en 2
ème

 année de Licence dans le cadre du LMD, à 

condition d'avoir pris, en début de 1
ère

 année, une inscription universitaire. 

Ceux qui ne sont pas admis en 2
ème

 année voient leur dossier examiné par l’université. Ils 

sont acceptés en 1
ère

 ou 2
ème

 année de Licence. 
 

 

 

 

Réorientation après la 2ème année 
 

Les élèves admissibles à un concours ont le droit de s'inscrire à l’université en 3
ème

 année 

de Licence dans le cadre du LMD. Les élèves non admissibles sont accueillis en 2
ème

 ou 

3
ème

 année de Licence, selon la décision de l’université. 

Le redoublement est autorisé en 2
ème

 année. 
Les étudiants redoublant la 2

ème
 année sont appelés « 5/2 ». 

 



 12 

 

 

 

 

 

Exemples de cursus 
 

 

 
 

 

 

Débouchés 
 

En fin de 1
ère

 année, les élèves peuvent présenter le concours de pilote de l'aviation civile. 

Tous les autres concours sont accessibles en fin de 2
ème

 année : école Polytechnique, 

concours Centrale, concours Mines-Pont, Concours Communs Polytechniques (CCP) des 

ENSI de Physique ou de Chimie, concours E3A regroupant de nombreuses écoles 

publiques et privées, écoles de Travaux Publiques, ENSAIT, écoles militaires... 

Sur le plan national, le nombre de places en écoles correspond au nombre d’étudiants en 

CPGE : tous les étudiants ont leur chance de réussite ! 
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Statistiques de réussite aux concours 
 

Étudiants entrés en « 3/2 » 

en Septembre 2009 

Étudiants entrés en « 3/2 » 

en Septembre 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Étudiants entrés en « 3/2 » 

 en Septembre 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine sociale des étudiants de CPGE 

du lycée Bertran de Born 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

Témoignages d’anciens étudiants de la CPGE PCSI / PC du lycée Bertran de Born : 
 

 

 

 

 

Trois ans passés à Bertran de Born ! Malgré tout ce que l'on peut entendre 

dire sur les classes préparatoires, j'y ai trouvé une très bonne ambiance et non 

une compétition acharnée. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres prépas. Un 

autre avantage est qu'une classe de deuxième année correspond à une classe 

de première année, le but n'est donc pas, comme dans d'autres prépas, 

d'écrémer à la fin de la première année mais de donner sa chance à tout le 

monde, à condition de travailler bien sûr. Il n'y a pas à avoir de complexe 

envers de plus grandes prépas, à force d'huile de coude, il est possible 

d'intégrer de très bonnes écoles. 
 

Cédric C. a intégré l'École Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-

Ferrand en 2008 

Cela fait déjà trois ans que j'ai quitté Bertran de Born et, avec du recul, ce 

que je retiens finalement de la prépa ce sont surtout les bonnes bases que j'y 

ai acquises. Certes la charge de travail est importante, mais on en ressort 

avec une capacité à travailler efficacement. En ce sens, Bertran de Born m'a 

aussi bien formée que tous les autres élèves que j'ai rencontrés dans mon 

école d'ingénieurs, qui venaient de nombreuses autres prépas. Cependant, là 

où cette prépa se distingue de beaucoup d'autres, c'est que j'y ai connu une 

ambiance familiale et un esprit de compétition sain où le but n'est pas 

d'écraser les autres mais bien de progresser soi-même. Les classes 

contiennent assez peu d'élèves ce qui permet à chacun d'échanger avec les 

professeurs pendant les cours ainsi que d'être bien suivi et encouragé en cas 

de baisse de régime. 
 

Joséphine L. a intégré l'École Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-

Ferrand en 2007 
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Témoignages d’anciens étudiants de la CPGE PCSI / PC du lycée Bertran de Born : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mes deux années de prépa à Bertran de Born m’ont permis d’intégrer une 

école qui m’intéressait vraiment, le Magistère de Physique Fondamentale 

d’Orsay. Ma réussite vient du fait que cette prépa possède des avantages par 

rapport à d’autres prépas qui permettent de mieux réussir. Par exemple, de 

faibles effectifs font que les professeurs ne laissent personne de coté, ils sont là 

à notre écoute si on a des problèmes divers ou variés. Ainsi, même si on est en 

difficulté, ils nous conseillent de nouvelles méthodes de travail pour réussir à 

s’en sortir, ce qui n’est pas forcément le cas partout. Les professeurs 

connaissent ainsi bien tous les élèves et savent exactement où ils en sont dans 

leur progression et peuvent alors s’adapter en fonction de la personne. De 

plus, l’ambiance n’est pas à la gagne comme souvent en prépa, c’est plutôt le 

contraire puisque l’entraide est présente entre les meilleurs et ceux qui sont en 

difficulté. L’ambiance de travail est donc idéale et permet de bien préparer les 

concours. La prépa reste la meilleure voie après le bac pour faire des études 

supérieures, donc n’hésitez pas à la faire!  
 

Vincent D. a intégré le Magistère de Physique Fondamentale à Orsay en 2009 

J'ai passé trois ans dans les classes préparatoires de Bertran de Born. Ce que 

j'en retiens le plus c'est la bonne ambiance qui y régnait, loin des gros lycées 

où la concurrence était omniprésente. Certes, le travail y est très important 

car cela reste quand même des années de dur labeur, mais le fait d'être en 

effectif réduit permet d'être dans de meilleures conditions. Ainsi l'aspect 

humain est de très loin privilégié, ce qui en fait un de ses meilleurs atouts et 

permet à des élèves qui n'auraient pas forcément eu leur chance dans les 

grands lycées d'intégrer une école d'ingénieurs. 
 

Paul G. a intégré l'École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges en 

2009 
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Le lycée Bertran de Born est situé au cœur de Périgueux, au pied de la cathédrale Saint 

Front, face au parc de la piscine et à deux pas du nouveau complexe cinéma. 
 

 

Les services proposés par le lycée 
 

Le lycée assure la restauration, en internat externé, demi-pension ou internat (filles). 

 

Nouveau depuis la rentrée 2006 : 

L’internat CPGE est ouvert aux filles. 15 chambres sont réservées, en priorité aux 

filles de 1
ère

 année dont la résidence principale est en Dordogne (ceci en raison de la 

fermeture de l’internat le week-end). 
 

 

Le CROUS 

 
 

CROUS de Périgueux 

47, Rue Jean Secret 

24100 Périgueux 

Tél. 05 53 08 17 93 

http://www.crous-bordeaux.fr 

Le CROUS totalise 139 logements à Périgueux, répartis 

sur trois résidences : 

- deux résidences en centre ville : résidence "le Musée" et 

résidence "le Patio" 

- une résidence dans le quartier Ardent du Picq 

 

Le loyer est d'environ 280 € pour un T1. Il existe également des T1bis (environ 300 €) et 

des T2 (environ 400 €). Il est possible de bénéficier de l'APL. 

Les inscriptions et les demandes de bourses sont à effectuer dans votre académie, de mi-

janvier à fin avril (renseignements à l'administration de votre lycée). 

L'admission à ces résidences, gérées par le C.R.O.U.S., se fait sur critères sociaux.  

Pour les lycéens scolarisés en France, les demandes doivent être effectuées directement 
auprès du C.R.O.U.S. dont dépend l'établissement fréquenté en Terminale. 
 

 

 

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS : 
Le C.R.O.U.S. réserve des places AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS poursuivant leur 

scolarité en classes préparatoires au lycée Bertran de Born. Le loyer est d'environ 280€ 

/ mois (caution de 185€ et premier mois de loyer à payer en liquide). 

Le nombre de places est limité; la demande devra être faite par inscription sur le site du 

CROUS de Bordeaux jusqu’au 30 mai, et confirmée au secrétariat du lycée Bertran de 

Born au moment de l’inscription administrative. En tout état de cause, le contrat de 

location devra être signé avant le 31 août. 

 

 

http://www.crous-bordeaux.fr/
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La résidence des jeunes travailleurs 
 

La résidence des jeunes travailleurs est accessible aux étudiants de Bertran de Born. La 

réservation se fait à l’inscription (attributions sur dossier social, et confirmation 

d’inscription définitive au lycée Bertran de Born). 
 

Résidence des jeunes 

travailleurs 

« Les Thermes » 

Rue des thermes prolongée 

24000 PERIGUEUX 

Tél. 05 53 06 81 40  

Fax 05 53 06 81 49 

Courriel : contact@fjt24.com 

La résidence des jeunes travailleurs « Les Thermes » est à 

deux pas du lycée. 

Chambres individuelles : 351 €/mois, révisable chaque 

année, avec petit-déjeuner obligatoire. 
Tarifs indicatifs 2009/2010 

Les chambres ouvrent droit à l’APL pour un montant 

d’environ 202 €. Caution obligatoire de 230 €. 

Nous suggérons d’associer le régime «Internat Externé» à 

ce type de logement. 
 

Locations de particuliers ou par agence 
 

Des logements à louer peuvent être trouvés facilement à proximité du lycée à un prix 

raisonnable (consulter les annonces locales). 

Afin de faciliter les recherches de logements, nous nous efforçons de garder le contact 

avec les logeurs de nos étudiants. Ainsi, nous disposons d’une liste grandissante de 

contacts privés ou agences proposant des logements allant de la « chambre chez 

l’habitant » à l’appartement T2 (seul ou en colocation). 

Cette liste est mise en ligne sur le site du lycée pendant la période des inscriptions. 

La prise de contact et la négociation avec ces logeurs sont du ressort exclusif de l’étudiant. 

Le lycée ne saurait intervenir d’aucune manière dans cette transaction. 
 

Informations logements 
 

Des renseignements sont disponibles sur le site de la ville de Périgueux : 

www.ville-perigueux.fr 

Consulter la rubrique : De l’école à l’université / Information jeunesse / Infos logement 
 

Bourses de l’enseignement supérieur 
 

Si vous avez des ressources limitées, vous avez peut-être droit à une bourse sur critères 

sociaux pour vous aider à financer vos études en classes préparatoires, et ce, même si vous 

ne bénéficiiez pas auparavant de bourses d’enseignement secondaire. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à constituer un Dossier Social Étudiant (DSE) et à 

effectuer la demande de bourse entre le 15 janvier et le 30 avril de l’année de 

Terminale pour la rentrée suivante. 

Les informations sont disponibles sur le site internet du CNOUS : 

http://www.cnous.fr/ 

Consulter la rubrique : La vie étudiante / Bourses et aides financières / Bourses sur critères 

sociaux 

mailto:contact@fjt24.com
http://www.ville-perigueux.fr/
http://www.cnous.fr/
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Site du Lycée Bertran de Born 
http://etablissementbertrandeborn.net 

Contact établissement : ce.0240024w@ac-bordeaux.fr 
 
 
 

Informations sur les classes prépas 
ONISEP : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac 

Site des classes prépas : http://www.prepas.org/ 
 
 
 

Demande de bourses et logements CROUS 
Dossier social étudiant (jusqu’au 30 avril) 

Le CROUS : http://www.crous-bordeaux.fr/ 
Le CNOUS : http://www.cnous.fr/ 

 
 
 

Logements 
 

Ville de Périgueux : http://www.ville-perigueux.fr/ 
Clé Aquitaine : http://cle.aquitaine.fr/ 

Centre d’Information Jeunesse : http://www.cij-perigueux.fr/ 
Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes : http://www.logement-jeunes.unhaj.org/ 

Caisse d’Allocations Familiales : www.caf.fr/ 
 
 
 

Procédures d’inscription et d’admission en CPGE 
http://www.admission-postbac.org 

 
 

http://etablissementbertrandeborn.net/
mailto:ce.0240024w@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
http://www.prepas.org/
http://www.crous-bordeaux.fr/
http://www.cnous.fr/
http://www.ville-perigueux.fr/
http://cle.aquitaine.fr/
http://www.cij-perigueux.fr/
http://www.logement-jeunes.unhaj.org/
http://www.caf.fr/
http://www.admission-postbac.org/

