BIENVENUE au lycée Saint Louis

Je suis un élève de terminale S
• J’ai du plaisir à étudier les sciences
• Je cherche volontiers la solution à un
problème de mathématiques ou de physique
• J’aimerais devenir ingénieur
• La structure de lycée me convient assez bien
pour étudier: j’aime l’atmosphère de la classe
• Je pense pouvoir réussir des études difficiles
et contraignantes qui préparent aux concours
des Grandes Ecoles (d’ingénieurs,
principalement)

Je m’interroge sur ma poursuite d’études
en classe préparatoire:
Quelle filière choisir?
-je préfère les mathématiques : pourquoi pas

MPSI?

-je préfère la physique et chimie: pourquoi pas

PCSI?

-je préfère la biologie: pourquoi pas BCPST?
-j’aime l’histoire , le français, la philosophie, les
langues et les MATHEMATIQUES: pourquoi pas

EC voie S?

Quelle CPGE me conviendrait ?
ATTENTION, le lycée Saint-Louis
n’offre que des filières scientifiques
En MPSI: 12 heures de Mathématiques par
semaine, 8 heures de physique-chimie, 2
heures de SI
En PCSI: 14,5 heures de Physique-Chimie, 10
heures de mathématiques, 4 heures de SI
En BCPST: 8 heures de Biologie, 7 heures de
physique-chimie et 8 heures de mathématiques
En EC: 6 heures d’histoire, 3 heures de
philosophie, 3 heures de français, 6 heures de
langues et 9 heures de mathématiques

Et dans toutes ces filières
scientifiques :
2 heures de français
2 heures de langue vivante 1
2 heures de langue vivante 2 (facultatif et
vivement recommandé !)
2 heures d’ EPS
Attention, très forts coefficients aux concours
scientifiques en lettres et langues

Suis-je prêt(e) pour une CPGE ?
• Il faut avoir envie de beaucoup apprendre
• Etre capable d’apprendre beaucoup et vite
• Pouvoir se consacrer quasi uniquement à
ses études
• Supporter d’avoir quelques notes
inhabituelles sans se décourager et admettre
qu’il y a vraiment beaucoup à apprendre
• Avoir du goût pour les sciences, pour
l’abstraction, avoir du plaisir à chercher des
solutions à un problème

2-Suis-je prêt(e) pour réussir une
CPGE au lycée Saint-Louis ?
1-Avoir un excellent niveau scolaire en terminale
85% des entrants ont mention TB au baccalauréat
dont beaucoup d’entre eux ont plus de 18 de
moyenne
2-Avoir une forte motivation pour beaucoup
travailler
3-Avoir un projet (même vague) d’intégrer une école
en vue de devenir ingénieur, vétérinaire , manager
4-Avoir des conditions matérielles et psychologiques
confortables: habiter à proximité du lycée…
5-Ne pas avoir besoin de trop de sommeil

Que faire pour savoir si je suis fait(e) pour
ce cursus d’études ?
• Essayer de se connaître un peu
• Consentir à s’écouter vraiment
• Se projeter: beaucoup d’heures de cours,
beaucoup de DM, beaucoup de DS,
• Il faudra se lever chaque matin, éventuellement
très tôt si on habite loin pour arriver à 8h
• Après les cours, il y aura des colles souvent le
soir, le départ du lycée pourra se faire à 19h !
• Il y aura des cours et des colles le mercredi
après-midi
• Il y aura des DS le samedi matin

Ce qu’il faut absolument éviter pour
réussir:
• Venir en CPGE par défaut
• Croire qu’il s’agit d’une super-terminale et
qu’on verra après
• Se ranger aux désirs de ses parents
• Se ranger aux désirs de ses professeurs
• S’imaginer que le rythme de travail est
seulement un peu supérieur à celui de la
classe terminale

Les CPGE sont des classes de lycée
• L’assiduité est obligatoire: tous les cours doivent
être suivis.
• Faire tous ses devoirs est obligatoire.
• Passer toutes ses « colles ».
• Les conseils de classe sont semestriels.
• Le passage en deuxième année est décidé en
conseil de classe: pas de redoublement de la
première année.
• Un suivi des élèves est assuré par un professeur
principal.

Pourquoi venir au Lycée Saint-Louis ?
• 1-parce qu’il n’y a que des élèves de CPGE
• 2-parce qu’on y vit bien, dans le calme, le respect des
autres, la confiance réciproque (pas de sonnerie, pas
de surveillant)
• 3-parce que les élèves s’entendent bien, sans
concurrence effrénée
• 4-parce que ce lycée est admirablement situé en plein
cœur de Paris
• 5-parce que l’accompagnement des élèves est de
grande qualité (professeurs, CPE, infirmières et
direction)
• 6-parce que toutes les classes de 2ème année existent,
étoilées ou non, au lycée Saint-Louis

STRUCTURE
Classes de première année :

5 MPSI
5 PCSI
3 BCPST
1 ECS
Classes de deuxième année :

2 MP* - 2 MP
2 PC* - 2 PC
2 PSI* - 3 PSI
3 BCPST
1 ECS
Effectif rentrée 2018 : 1390 élèves,
dont 660 en 1ère année

Peut-on être heureux en CPGE
au lycée Saint-Louis ?
OUI, parce que :
Les élèves du lycée Saint-Louis sont très
solidaires.
Les professeurs les encouragent toujours
Le sport (obligatoire) et les activités
culturelles contribuent à leur équilibre
Les infirmières sont très disponibles et les
accompagnent aussi moralement.

Elèves 2018-2019
Elèves de 1ère année: 660 nouveaux élèves

Baccalauréat
89 % ont obtenu Mention TB
Origine géographique:
28 % de PARIS
32 % d’Île de FRANCE
40 % d’autres départements et de l’étranger

RESULTATS NATIONAUX 2017
Places

Candidats

Admissibles

Admis

MP

4789

8503

6973 ; 82 %

5757 ; 67,7 %

PC

3587

5271

4927 ; 93,5 %

4344 ; 82,4 %

PSI

3831

6039

5197 ; 86 %

4560 ; 75,5 %

BCPST

1899

3141

2561 ; 81,5 %

2281 ; 72,6 %

ECS

3878

2904 ; 74,9 %

RESULTATS SAINT-LOUIS 2017
Candidats Admissibles

Admis

MP

168

164 ; 97,6 %

150 ; 89,3 %

PC

161

160 ; 99,4 %

155 ; 96,3 %

PSI

235

234 ; 99,6 % 227 ; 96,6 %

BCPST

139

134 ; 96,4 %

128 ; 92 %

ECS

45

44

38 ;

Total

748

736 ; 98,4 %

698 ; 93,3 %

84,4 %

Dont 54 à X/ENS, 140 au
concours commun
CentraleSupelec, 183 au
concours commun Mines
Ponts, 26 à Agro-Paris,
36 à Véto, 17 à HEC et 6
à l’ESSEC

RESULTATS NATIONAUX 2018
Places

Candidats

Admissibles

Admis

MP

;

;

PC

;

;

PSI

;

;

BCPST

;

;

ECS

;

RESULTATS SAINT-LOUIS 2018
Candidats Admissibles

Admis

MP

159

153 ; 96,2 %

139 ; 87,4 %

PC

160

159 ; 99,4 %

154 ; 96,2 %

PSI

232

230 ; 99,1 %

225 ; 97 %

BCPST

134

131 ; 97,8 %

131 ; 98 %

ECS

49

48 ;

40 ;

Total

734

721 ; 98,2 %

98 %

81,6 %

689 ; 94 %

Dont 54 à X/ENS, 140 au
concours commun
CentraleSupelec, 183 au
concours commun Mines
Ponts, 26 à Agro-Paris,
36 à Véto, 17 à HEC et 6
à l’ESSEC

Comment entrer au lycée Saint-Louis?
• Etre dans les tout meilleurs élèves de sa
classe
• Avoir eu de bonnes notes en français
• Ne pas avoir de point faible
• Ne pas avoir de remarque sur ses bulletins
scolaires concernant le comportement
• Les élèves viennent de centaines
d’établissements différents, du public comme
du privé, de France comme de l’étranger

Hébergement
• Restauration

• Internat

Hébergement
• Internat-externé:

• Internat
• 348 places : 186 lits Filles
et 162 lits Garçons
• 154 places en première
année: 82 filles et 72
garçons

pour les résidants loin
du foyer familial : 3
repas par jour du lundi
au samedi matin

• Demi-pension:

presque tous les autres
(une centaine
d’externes)

Critères retenus pour l’internat ?
•
•
•
•
•
•

1-Classement pédagogique.
2- ACB : attribution conditionnelle de bourse.
3-Nombre de frères et sœurs.
4-Distance, par rapport au domicile familial.
5-Age de l’élève.
6-Cas particuliers: ils doivent être dûment
signifiés au proviseur, par écrit avant le 15 avril
2018
Un barème permet d’attribuer des points à
chaque élève et de les classer, par filière.
Attention, environ 6000 demandes pour
154 places, prévoyez d’autres solutions
d’hébergement.

Informations
ECRIRE:
ce.0750658h@ac-paris.fr
LE PORTAIL du lycée :
www.lycee-saintlouis.fr

Les sites nationaux :
terminale2017-2018.fr
eduscol.education.fr

Lycée Saint Louis Paris

• L’association des parents d’élèves du Lycée Saint Louis donne
des informations (notamment sur les logements)

