Classe Prépa MPSI/MP
Lycée Jean Moulin Forbach
• Pas de perte de temps en
transport

La Proximité

• Rester près de chez soi est
économique et rassurant
• Pas plus de 30 étudiants
par classe

Un Suivi
individualisé
et efficace

• Encadrement adapté et
personnalisé (devoirs de
différents niveaux)
• Aide à l'orientation

L'Excellence
des prépas
scientifiques

La Sécurité

• Formation nationale et
exigeante
• Formation scientifique
généraliste solide

• Pas si sélectif à l'entrée
qu’on le croit
généralement
• Autant de places aux
concours que d'élèves en
prépa

Lycée Jean Moulin MPSI/MP

cpge-jeanmoulin-forbach.fr

Les attendus Parcoursup
 Intérêt pour les maths et les sciences, notamment
pour les démarches d'analyse, de modélisation, de
résolution de problème
 projet de formation motivé & commentaires des
professeurs de terminale

 Compétences en maths et sciences physiques
 notes, classements et appréciations en maths et
sciences physiques

 Aptitudes à un travail approfondi et organisé
 appréciations dans toutes les matières

 Compétences de réflexion,
d'expression écrite et orale

d'argumentation,

 notes de français, philosophie et langues (+ notes du
bac de première)

Le cursus

Proximité

Suivi personnalisé

Les horaires
Mathématiques
Sciences Physiques
Informatique
TIPE
Option Informatique ou
Sciences de l’Ingénieur
Français-Philosophie
Anglais ou Allemand

L’internat où

MP

12h
8h
2h
2h

12h
9h
2h
2h

4h

2h

2h
2h

2h
2h

o

Le choix de l’option se fait à l’issue du premier
semestre de MPSI.

o

Une seconde langue (allemand ou anglais) est
proposée en option.

o

Ajouter 2 heures de colles (interrogations orales)
hebdomadaires : maths chaque semaine et
physique ou langue en alternance chaque
quinzaine.

il fait bon étudier !



Chambres pour 1 à 4 étudiant·e·s, munies d’une
salle d‘eau privative avec lavabo et douche



Internat mixte : pas de places contingentées
pour les jeunes filles



Demande de place facilement satisfaite



Une salle de travail avec ordinateurs



Wifi dans toutes les chambres

Sécurité

MPSI

Excellence

Les débouchés
 Un très large éventail de formations :
écoles d’ingénieurs, écoles militaires, L3 puis
master et/ou doctorat scientifiques, …
 Dans des domaines variés :
informatique, aéronautique, mécanique, génie
civil, environnement, transport, finance,
mathématiques, sciences-physiques, ….
 Pour divers métiers :
ingénieur en production, ingénieur en
recherche et développement, enseignant,
chercheur, militaire, pilote, …

Les concours
Les principaux concours en filière MP :
Banque X-ENS (Polytechnique et les 4 Ecoles Normales Supérieures)
Concours Commun Mines-Ponts (accès à 27 écoles)
Concours Commun Centrale Supélec (accès à 13 écoles)
Concours Commun INP (accès à 39 écoles)
Concours Commun E3A-Polytech (accès à 74 écoles)

Nos réussites
On pourrait ne parler que de nos anciens étudiants qui ont intégré des écoles
très prestigieuses, comme les Mines de Paris, l’ENSIMAG Grenoble, l’École
de l’Air, l’ENSICA Toulouse, l’École Normale Supérieure de Rennes …
Mais n’oublions pas aussi tous ceux qui, après avoir intégré l’une des nombreuses autres
écoles accessibles aux concours, font aujourd’hui un métier qui les passionne aux quatre
coins du monde et qui n’auraient peut être pas réussi cet exploit personnel sans notre
soutien dans la difficulté ou en dehors de l’ambiance conviviale et rassurante de notre
structure !
 Des témoignages et plus de photos sur notre site !

Lycée Jean Moulin MPSI/MP

cpge-jeanmoulin-forbach.fr

