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Le parcours classique prépare aux concours des grandes écoles. 

Le parcours sécurisé offre la possibilité d’entrer directement à l’école d’ingénieur 

généraliste partenaire HEI. 
 

 

 

Classe préparatoire 

CPGE MPSI/MP 

1ère année : MPSI 

Mathématiques 12h 

Physique-Chimie 8h 

SC de l’Ingénieur 2h 

TIPE * 1h année  

Informatique 2h 

    Français-Philo 2h 

LV1 (Anglais) 2h 

LV2 (Allemand – Espagnol) 2h 

EPS 2h 

Total 33 h 

*Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés 

Une visite de l’école d’ingénieur HEI Lille 

Une formation humaine pour la recherche de stage et la connaissance de soi. 

Un stage de découverte de 2 semaines en entreprise en fin de 1ère année 
 

A l’issue du conseil de classe de fin de 1ère année  

 

2 possibilités  

 

Préparer les concours aux Grandes Ecoles                     Suivre le parcours sécurisé 

Le parcours classique prépare aux concours des grandes écoles. 

EI 

 

Osez une formation d’excellence ! 
 

Cette formation s'adresse à des élèves issus de Terminale à spécialités scientifiques 

(mathématiques et sciences physiques ou mathématiques et sciences de l’ingénieur ) de bon niveau en 

sciences et ayant pour objectif de suivre deux années de Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles, MPSI 

en première année, MP en deuxième année. 

En choisissant la classe préparatoire au Lycée Sainte Croix- Saint Euverte à Orléans, vous bénéficiez 

d’un environnement pédagogique à taille humaine et  d’un enseignement  scientifique de haut niveau.  

Vous pouvez aussi profiter d’une vie étudiante dynamique avec l’association étudiante APSO, d’un 

internat de qualité et d’un dispositif original sécurisé-ouvert. 

 

 

 

Rejoignez notre prépa MPSI /MP 



   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

Modalités d’inscription :  

 

Pour vous inscrire, vous devez vous enregistrer sur le site unique 

www.parcoursup.fr Onglet CPGE – Orléans – Sainte Croix – 

Saint Euverte » et saisir vos vœux entre la mi-janvier et la mi-

mars. Recrutement sur dossier. 

Si vous recevez notre proposition, n’hésitez pas à dire OUI ! 
 

 

HORAIRES 

8 h 00 

17 h 40 

Entrée par le 

 9 Bld St Euverte 

 

RESTAURATION 

Self et 

cafétéria sur 

place 

 
INTERNAT 

 

Garçon site LDM 

Fille site LEGT 

 

SITUATION 

- Gare à  

15 min à pied 

- Ligne de bus  

à proximité 

 

Téléphone : 02 38 52 27 00 

Mail : sup@scse.fr 

www.sup-scse.fr 

Département d’enseignement supérieur 

Sainte Croix – Saint Euverte 

28 rue de l’ételon 

45043 Orléans Cedex 1 

Accès par concours aux Grandes Ecoles en fin 

de 2ème année  

(Concours communs Centrale-Supelec, Mines-

Ponts, Polytechnique, CCINP, E3A.) 

 
 Année 2 MP 

Mathématiques 12h 

Physique-Chimie 8h 

SC de l’Ingénieur 2h 

TIPE * 1h année  

Informatique 2h 

Français-Philo 2h 

LV1 (Anglais) 2h 

LV2 
(Allemand – Espagnol) 2h 

EPS 2h 

Total 33 h 

*Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés 

Aux 33h s’ajoutent les khôlles et le DS hebdomadaire de 

4h 

Les métiers visés 

• Ingénieur généraliste ou spécialisé 

(production, aéronautique, électronique, 

commercial, finances), 

• Officier, pilote,   

• Professeur agrégé, professeur 

chercheur, maître de conférences. 

 

Parcours sécurisé avec notre partenaire HEI 

Ecole d’ingénieur généraliste 

 

 Année 2 MP 

Mathématiques 12h 

Physique-Chimie 8h 

SC de l’Ingénieur 2h 

TIPE * 1h année  

Informatique 2h 

Français-Philo 2h 

LV1 (Anglais) 2h 

LV2 
(Allemand – Espagnol) 2h 

EPS 2h 

Total 33 h 

*Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés ou projets 

en lien avec les Sciences de l’Ingénieur 

Aux 33h s’ajoutent les khôlles et le DS hebdomadaire 

de 4h 

 

 

• Formation humaine, communication 

• 1 mois de stage ouvrier en mai-juin 

• Rapport et soutenance orale  

• Préparation et passage du TOEIC 

 

 

Notre projet 

Construire ensemble un parcours professionnel qui prend du sens sur le chemin de la vie. 

Notre mission éducative se fonde sur les valeurs de notre projet : 

Porter une attention à chacun, faire confiance, accompagner, faire grandir pour réussir. 

 

Un pôle d’enseignement supérieur d’excellence 

http://www.parcoursup.fr/

