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Classes 
Préparatoires aux 
Grandes Écoles 
Scientifiques 

Lycée Bertran de Born 

Périgueux 

  Recrutement 

  Élèves titulaires du bac S (toute spécialité). 

 Bon niveau dans les matières scientifiques, 

ainsi que dans les disciplines littéraires. 

Admission en 1re année 

 Examen du dossier 

scolaire de Première et 

Terminale, accompagné 

des appréciations des 

enseignants de Termi-

nale. 

 La commission de 

recrutement étudie 

attentivement les 

appréciations, afin 

notamment d’accep-

ter des candidats à fort potentiel. 

Procédure d’inscription  

http://www.admission-postbac.org 

Admission en CPGE 

PCSI / PC 

Retrouvez-nous sur notre 

blogprepasciences 



 

Le CDI, installé dans des locaux neufs, propose des  

ouvrages et revues spécifiques. Les étudiants en classes 

préparatoires disposent d’une salle de travail, qui leur est 

réservée.  

… et des moyens humains 

L’enseignement des matières scientifiques est assuré 

par des professeurs agrégés.  

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. 

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. 

La formation en Classes Préparatoires aux Grandes 

Écoles (CPGE) est : 

 une formation scientifique générale de haut niveau 

 une formation en deux ans 

Cette formation permet de s'orienter vers des carrières 

et des métiers très divers : 

 métiers d’ingénieur 

 carrières de l’enseignement et de la recherche 

 métiers dans l’aviation civile 

 carrières militaires 

 police et  gendarmerie scientifiques…  

Sur le plan national, il y a autant de places en Écoles 

que d’étudiants en CPGE :  

  tous les étudiants ont leur chance de réussite !  Le lycée Bertran de Born étant un lycée public,  

la scolarité y est entièrement gratuite. 

Des moyens matériels... 

Le bâtiment scientifique, moderne et récent, propose : 

 des salles d'informatique  

 des laboratoires de physique 

et chimie très bien équipés 

en matériel expérimental et 

en matériel informatique 

 un laboratoire d’optique  

 des salles équipées de 

tableaux numériques  

 

Formation en CPGE  

Des moyens pour réussir au 

lycée Bertran de Born 

Horaires hebdomadaires de la 1re année PCSI 

Section PCSI / PC 

Horaires hebdomadaires de 
la 2e année PC 

La section PCSI/PC est la plus généraliste de toutes les sections. 

Elle est très équilibrée dans les enseignements de Mathéma-

tiques, Sciences Physiques, Chimie et Sciences de l’Ingénieur. 

Elle permet d’accéder à toutes les écoles sans spécialisation 

préalable. 

*La LV1 est obligatoire : anglais (ou allemand sous réserve d’effectif suffisant)  

**La LV2 est optionnelle (anglais, allemand, espagnol : sous réserve d’effectif suffisant) 

Tous les détails sur notre page internet 


