
CPGE

PSI - PT



Parce que votre carrière sera lancée dès votre bac en poche !

Parce que les nouveaux défis sont réellement passionnants ! 

Parce qu’ils auront toujours besoin de vous ! 

Pourquoi choisiriez-vous le métier d’Ingénieur ? 



Parce que vous vous y sentirez bien, tout simplement !

Et pourquoi choisiriez-vous dans ce cas la CPGE de Cormontaigne ? 

Parce que vous serez encadré par toute une équipe dynamique et pleinement dévouée !

Docteurs, agrégés, membres de jurys de concours CPGE nationaux, auteurs de thèmes nationaux et internationaux...

Parce que le tri et l’élitisme dans ce milieu-là ne sont plus du tout d’actualité ! 

à Cormontaigne…

à chacun la sienne !!!!!



5 ans d’étudesIngénieur

Médecin

dentiste

ophtalmo

pédiatre

chirurgien

9 à 11 ans d’études 

Avocat

droit pénal

droit public

droit fiscal

droit sociétés 
6 ans d’études 

Un bref comparatif à propos d’études supérieures… 



Un métier qui touche de nombreux domaines…avec des projets toujours plus ambitieux face à nos attentes



Mais parlons peu…

Perspectives de 
carrières très 
motivantes !

Taux de chômage 
< 4 %

Salaires 
attractifs

37000 ingénieurs 
diplômés / an dont 

30 % de filles

Insertion 
professionnelle

variée 

80 % ont un emploi 
3 mois après 

diplôme



Le profil requis, à l’encontre de toute idée reçue 

❖ Goût prononcé pour les matières scientifiques, sans négliger les
matières littéraires,

❖ Tout élève de filière scientifique, motivé et prêt à s’investir dans
son avenir,

❖Moyenne générale obtenue en terminale solide dans les
matières scientifiques, avec difficultés tolérées par ailleurs suivant
l’implication de l’élève dans son travail,

❖ Nous sommes cependant particulièrement attentifs sur la notion
de sérieux, quelque soit la discipline,

Illustrations : élèves de CPGE de Louis de Cormontaigne

❖ Travail avant tout soutenu et régulier, l’autonomie viendra au fil
de la formation.



PT PSI MP PCBCPST

Les spécialités 

Louis de 
Cormontaigne

Baccalauréat Général 
Scientifique

BCPST
Biologie, Chimie, 

Physique et 
Sciences de la Terre

MPSI
Mathématiques, 

Physique et Sciences 
de l’Ingénieur

PCSI
Mathématiques, 

Physique, Chimie et  
Sciences de l’ingénieur

PTSI
Physique Technologie 

et Sciences de 
l’Ingénieur



❖ Large choix d’orientation en fin de 1° année

❖ Des locaux neufs équipés des systèmes derniers cris utilisés aux concours

❖ Une nouvelle pédagogie dite implic@ctive permettant d’individualiser les 
enseignements et répondre de façon spécifique aux besoins de nos étudiants 

Les points forts des prépas de Cormontaigne



❖ Si vous vous sentez concerné, ne laissez surtout pas cette
chance vous échapper !

Pour conclure…

❖ N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements
complémentaires au sujet de choix d’orientations, de journée
portes ouvertes ou d’immersion,

❖ En vous remerciant pour votre attention,

❖L’équipe pédagogique de Cormontaigne vous souhaitant
avant tout une réussite au baccalauréat.



Fin de la présentation
Retour au début dans quelques secondes…


