Lycée public

Maths Physique Sciences de l’Ingénieur

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
44 boulevard Saint-Michel

Classes préparatoires
75006 PARIS
ce.0750658h@ac-paris.fr
scientifiques
www.lycee-saintlouis.fr

Proviseur : François TORRES

Capacité d’accueil
5 classes soit 240 élèves
Formation essentiellement axée sur les mathématiques et la
physique, elle s’adresse aux bacheliers S de préférence
spécialité mathématiques.

Au centre du Paris historique et
culturel, face à la Sorbonne.

Les horaires au 1er semestre

RER B et C
Métro lignes 4 et 10
Bus lignes : nombreuses lignes

Colles 2 h

EPS 2 h

LV1 2 h
Maths 12 h
Français 2 h

Seul lycée public n’accueillant que
des élèves de CPGE, soit 1400
élèves répartis dans 31 classes.
Entièrement rénové en 1995, le
lycée Saint-Louis offre des
conditions de travail optimales.
Dans un environnement calme et
aéré les équipements sont
modernes et adaptés.

La diversité des activités

Informatique 2 h
Sciences de
l'ingénieur 2 h
Physique
Chimie 8 h

Profil requis
Grande capacité de travail, très bon niveau en mathématiques
et en physique, aptitude à l’abstraction.
Goût prononcé pour les sciences.
Cursus
2 ans de classe préparatoire, sachant

culturelles et sportives
complètent l’excellence

que toutes les filières sont proposées au

MPSI

scientifique.
Solidarité et émulation sans esprit
de compétition sont la règle.

lycée Saint-Louis, pour préparer les
MP/MP*

PSI/PSI*

concours et intégrer :

- une grande école d’ingénieurs (écoles centrales, Mines ou
Internat de 350 places
Internat-externé
Foyers étudiants à proximité

Ponts Paris Tech, les arts et métiers …)
- l’école polytechnique
- une grande école militaire (Saint Cyr, Navale)
- Une ENS (école normale supérieure)
Résultats d’admission aux concours 2018, filières MP/PSI
Tous les résultats sur www.lycee-saintlouis.fr
Effectif
St Louis
391

Ecole
Polytechnique

ENS

Mines PT
Ponts PT

Ecoles
Centrales

Arts et
métiers

Autres

15

15

25

78

32

199

Total
St L

Total
France

364
93 %

71 %

