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Statistiques pour l’ensemble des CPGE



Dans les prépas scientifiques 
il y a seulement 31% de 
femmes contre 54% en filière 
éco et 74% en littéraire

Mais attention, cela dépend 
des sections et des lycées
Sur l’ensemble des BCPST il y 
a par ex 68% de femmes  

Il faut attirer d’avantage de femmes vers les filières scientifiques: 
elles sont en général plus réticentes à se projeter dans les carrières scientifiques ce 

qui ne présente aucune justification quant à leurs capacités



Situation à la Réunion….



Un fonctionnement
 sur le même mode 

et 
les mêmes points d’efficacité



L’organisation du cursus



Entrée en 
université en L2

2ème année 
CPGE ou école

Une Grande École  ou l’Université en L3

20 % 
à 

40%

100 %

1ère année

Un cursus en 2 ans

Redoublement 
possible de la 

2ème année



Les cursus sont sécurisés:
tous les étudiants de CPGE 

peuvent bénéficier de 
la convention 

Faculté des sciences de la Réunion- CPGE scientifiques

Une étudiante ou un étudiant ayant fait une année entière 
en CPGE, même si son niveau au sein des CPGE est 

relativement faible, va bénéficier d’une équivalence



Licence

CPGE

Sciences 
de la vie

Chimie Sciences 
de la 
Terre

Physique Mathéma-
tiques

EEA Informa-
tique

Génie civil économie

MPSI L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2

PCSI L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2

PTSI L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2

BCPST L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2

TSI L2 L2 L2 L2 L2 L2

Tableau d’équivalence pour une première année complète en CPGE: 
possibilités d’entrée après validation du conseil de classe



Licence

CPGE

Sciences 
de la vie

Chimie Sciences 
de la 
Terre

Physique Mathéma-
tiques

EEA Informa-
tique

Génie civil économie

MP L2 L2 L3 L3 L2 L2 L2 L2

PC L3 L2 L3 L3 L2 L2 L2 L2

PSI L2 L2 L3 L3 L2 L2 L2 L2

PT L2 L2 L3 L3 L3 L2 L3 L2

BCPST L3 L3 L3 L3 L3 L2 L2 L2 L2

TSI L2 L2 L3 L2 L3 L2 L2 L2

Tableau d’équivalence pour deux années complètes en CPGE: 
possibilités d’entrée après validation du conseil de classe



Le rythme des cours et 
autres activités



L’emploi du temps par semaine

Cours
(18 à 22 heures) TP et TD

(8 à 12 heures)
DS

(3  à 4 heures)
Khôlles

(1  à 2 heures)

Rythme assez comparable avec 
celui d’une terminale

Originalité 



Les évaluations écrites: 
• Un devoir surveillé chaque semaine en alternance pour 
chacune des matières
• des devoirs maison

Þ Importance 
du travail personnel 
régulier!



Les évaluations à l’oral: les 
Khôlles

interrogations orales de

1 heure par groupe de 3 étudiants

ÞUne implication 
personnelle plus profonde 
que pour les écrits



Une relation 
étudiants-enseignants 

très privilégiée 



•Le plus souvent, les enseignants des matières 
scientifiques n’ont chacun, qu’une seule classe

ÞIls ont une perception très fine des capacités 
et de l’état de leurs étudiants

ÞIls jouent le plus souvent un rôle de coach



une ambiance de classe 
souvent très motivante



Les élèves de la classe forment un 

groupe  soudé et solidaire.

L’entraide entre élèves et le travail en 
groupe ( TIPE entre autres) sont encouragés et 
valorisés.



Les dossiers de candidatures 
par « Parcoursup »



1ière phase: mise en place des vœux d’orientation (Janvier à Mars)

Attention, chaque vœux n’est valide  qu’en fonction des attendus de 
dossier de chaque e tablissement

ATTENTION: 10 vœux au maximum mais
1. Possibilités de « vœux multiples » : Par exemple, un bachelier peut choisir une 

"CPGE MPSI" et dans ses sous-vœux mettre plusieurs établissements répartis dans 
toute la France. 

2. Possibilité de choisir un domaine de formation : licence, informatique, 
BTS informatique, DUT informatique… avec vœux multiples 

Þune limite : 20 sous-vœux maximum pour le total des vœux multiples et 10 sous-vœux 
maximum par vœu multiple. Par ex: 

ÞBCPST (10 sous vœux) + PTSI (10 sous vœux) + 8 autres vœux simples
= maximum de 28 « vœux établissements » en tout



2ième phase: Réception des dossiers informatiques (de fin Mars à mi Avril)

Sont pris en compte:
1. Les résultats chiffrés des classes de terminale et de Première
2. Le rang dans la classe et le niveau de la classe
3. Les appréciations des enseignants et l’avis du conseil de classe
4. Les notes des épreuves anticipées du Bac (TPE, Bac Français) 
5. La description de Parcours ( lettre de motivation)

Chaque CPGE établi son propre classement des dossiers reçus



3ème phase: émission des propositions et acceptations (Mai à septembre) 

Chaque élève reçoit des réponses à leur vœux:
•  Accepté 
•  En attente ( de l’éventuel libération de place)
•  Réfusé (hors classement)

A partir de deux « Acceptations » l’élève doit choisir entre les deux
sans pour autant renoncer aux réponses « en attente »



BCPST 
Agro-Véto-Géologie-environnement

4 pôles 

¼ de 
SVT

¼ de 

Physique-
Chimie

¼ de 

Maths

¼ de 
matières 
littéraires



BCPST- Agro-
Véto-Géologie-
Environnement

Concours ENSA, 
ENITA

(3025 inscrits; 
dernier rang appelé: 

2084)

Concours ENV
(1815 inscrits; dernier rang appelé: 539)

Ecoles de Géologie, eau et 
environnement

1. Concours inter-ENS
(737 inscrits dernier rang appelé: 94)

concours Polytech
1906 inscrits; dernier rang appelé: 1283)

3. Concours G2E
(1649 inscrits

Dernier  rang appelé: 581)

2. Banque 
d’épreuves 
communes 

ENSA-
ENITA-ENV-

Pcbio-
Archimède

Ecoles Normales Supérieures de Paris, 
Lyon et Cachan + Ponts et chaussée

Ecoles Nationales 
Vétérinaires
Ecoles nationales 

supérieures 
d’agronomie, agro-

alimentaire, 
horticulture, foresterie, 

cosmetique..

Concours PC Bio
(1206 inscrits; dernier 

rang appelé: 589)

Ecoles supérieures de 
Chimie

Multiples écoles 
spécialisées(Bois, 

aménagement du territoire, 
cosmétiques, bio 
technologie….)

Concours  X Bio
(428 inscrits; dernier 

rang appelé: 13)
Ecoles Polytechnique

47%

20%

16%

7%

7%

3%

0,5%<



Dont  50 admis (35% des inscrits)  aux  concours PC-Bio 

Re sultats  de la BCPST du tampon sur 13 premières promotions

334 
candidats

(dont 70 
redoublants 

= 21%)

205 admissions au concours commun ENSA
 (65% des inscrits)

Dont 38 admis (18% des inscrits) aux  concours ENV

17 admissions  (10% des inscrits) supplémentaires au concours Polytech

Taux 
d’admission 
moyen
76% 

   Dont   103 admissions  au  concours G2E

 19 admissions sup au  concours G2E

80 réorientations dont 13 dans des filières étrangères

13 admissions à l’ESIDAI à présent sur

Dont  8 admis (8% des inscrits)  aux  concours ENS (dont 2 ponts et Chaussées) 

Dont 130 admissions (77% des inscrits) au concours Polytech

68% des 
inscrits

Contact internet « prépa BCPST Réunion » et consultez notre site…
http://mlegrand.pagesperso-orange.fr/bcpst974/index.htm
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