
PTSI - PT
LA PTSI - PT, POUR QUI ?

Tous les élèves titulaires d’un bac général (toutes filières) peuvent 
postuler en PTSI. Un niveau convenable de terminale est requis, 
mais c’est essentiellement la motivation et la constance dans le 
travail qui garantissent la réussite de nos étudiants.

Réforme du BAC 2021: Choix des spécialités
D’après le ministère de l’éducation nationale,  il est necessaire de 
faire le  choix de spécialité suivant pour intégrer une CPGE:

  - Première : Mathématiques, Physique et une des trois
                          spécialité scientifique  au choix (SI, NSI, SVT ).
  - Terminale : Mathématique, Physique, SI ou NSI.
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Ingénieur ? 
Pourquoi pas vous ?

Vous êtes en terminale générale 
(toute spécialité scientifique)

NOS RESULTATS
Depuis 2010, 95% des étudiants de PT du lycée 

Jean Zay ont intégré une école d’ingénieur. 

LES HORAIRES
La filière PTSI/PT est la plus équilibrée entre les matières scien-
tifiques (mathématiques / physique / sciences de l’ingénieur) ce 
qui assure à nos étudiants une grande polyvalence, très appré-
ciée en école d’ingénieur et sur le marché du travail. L’enseigne-
ment s’appuie sur de nombreux travaux pratiques.

Il faut aussi ajouter les devoirs surveillés hebdomadaires et les 
interrogations orales*, par groupe de 3 élèves, qui permettent un 
suivi régulier et personnalisé du travail.

TIPE            2h
Français     2h
LV1             2h
LV2             1h
EPS             2h

Sciences de l’ingénieur  8,5h

Mathématiques                9h

Sciences physique           8h

Informatique                     2h

* aussi appelées "colles"

LES CONCOURS
La filière PTSI / PT se distingue des autres filières par 
sa spécificité d’un concours commun permmettant 
aux étudiants de postuler à l’ensemble des écoles, soit 
8 jours d’épreuves. Parmi les classes préparatoires, 
scientifiques, la filière PTSI/ PT est celle qui vous offre 
les plus grandes chances d’intégrer une école d’ingé-
nieurs.
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QUE SONT-ILS DEVENUS ?
NILS   Au cours de mon année de terminale S-SI au lycée Jean-Zay j ’ai compris que la classe prépara-
toire filière PTSI/PT offrait un maximum de chances d’intégrer les Arts et Métiers. Si j ’ai réussi à atteindre 
mon objectif, c’est grâce à l’aspect « familial » dans lequel j ’ai été baigné pendant deux ans à Jean-Zay. 
Le suivi des profs est excellent, il s’adapte à tous les profils, et le lien entre les élèves est très fort cro-
yez-moi. Elle m’a enseigné la rigueur et la discipline, des valeurs qui me seront indispensables tout au 
long ma vie professionnelle. 

LUCIE   Je savais déjà que je voulais travailler dans le bâtiment et que je voulais devenir ingénieur. J’ai 
donc intégré la classe préparatoire au concours d’ingénieur au lycée Jean Zay. J’ai ensuite intégré l’École 
Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE), qui est aujourd’hui devenue École de spécialité de Centra-
le Lyon. Grâce à mon parcours j ’ai eu la chance de pouvoir choisir mon projet de fin d’études (PFE) parmi 
différents grands groupes de constructions en France et en Suisse.

VOUS HABITEZ LOIN ?
Vous habitez loin ? Vous souhaitez minimiser votre temps 
de transport ? Choisissez l’internat; où des chambres sont 
réservées pour les étudiants de PTSI / PT. L’internat est 
fermé le week-end, mais les étudiants souhaitant rester 
les week-ends peuvent être logés à la résidence étudiante 
«L’Atrium».

FORUMS
Nous seront présents au forums :
Studyrama (Polydôme) le samedi 26    
novembre 2022 de 9h30 à 17h
Infosup (Polydôme) du jeudi 19 au 
 samedi 21 janvier 2023 de 9h à 17h

PORTES OUVERTES
La journée portes ouvertes est prévue le 
25 février 2023 de 9h à 16h*.

* Sous réserve de maintien au vu du contexte sanitaire actuel. Veui-
llez consulter le site internet du lycée pour de plus amples informations.

INSCRIPTIONS
Le recrutement se fait sur l’étude du dossier scolai-
re. La demande d’admission se fait par internet sur 
la plateforme Parcoursup, à partir de janvier 2023.
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