Classes Préparatoires Grandes Écoles PTSI - PT
(Physique Technologie Sciences de l'Ingénieur)

Proﬁl des étudiants
La CPGE PTSI s’adresse à des jeunes
issus d'un bac général, ayant un proﬁl
scienAﬁque aﬃrmé, et développant
un goût certain pour le concret.
Aﬁn d'assurer une cohérence entre le
projet du futur étudiant et les
exigences de la CPGE, en plus des
MathémaAques, la 2ème spécialité
maintenue en Terminale doit être
scienAﬁque.
Comme toutes les CPGE, le rythme de
travail est très soutenu, il faut être
prêt à s’y consacrer durant deux
années.

Objec4fs
Préparer les concours des grandes
écoles d’ingénieurs (Arts et MéAers,
CentraleSupelec, ENS Cachan/ParisS a c l a y, M i n e s P o n t , E c o l e
Polytechnique, ESTP, Concours INP,
Polytech, Mines-Telecom, FESIC, etc.).

Et après ?
Entrée en cycle ingénieur des grandes
écoles.
Chaque année, tous nos étudiants
intègrent au moins une école de la
banque PT.

Une voie exigeante et concrète
Chaque semaine : 36h de cours, 2 à 3 "khôlles" et un Devoir
sur Table de 4h le samedi maAn.
40% des heures sous forme de TP (Travaux PraAques) ou TD
(Travaux Dirigés).

Une forma4on d'excellence, équilibrée entre les
diﬀérents pôles
Sciences de l'Ingénieur

MathémaAques

TIPE
EPS
LV2 (opAon)
LV1

Physique-Chimie
InformaAque

Français-Philo

Un seul concours : la banque PT
Une banque unique d'épreuves dans laquelle toutes les
grandes écoles puisent pour les admissions en cycle
ingénieur.

Recrutement via Parcoursup
Dossier à remplir sur www.parcoursup.fr

La CPGE PTSI-PT à La Salle - Passy Buzenval
- un campus excep4onnel aux portes de Paris : 35

hectares de parc, des plateaux sporAfs variés et
accessibles, et des espaces rénovés
récemment,

- un internat en semaine et une

résidence étudiante ("le château")
ouverte 7j/7, permehant un
recrutement naAonal et internaAonal,

- des tarifs modulés en fonc4on des revenus des familles,
- une équipe pédagogique et éduca4ve

dédiée, présente et à l'écoute, assurant un
suivi et un accompagnement
personnalisés,

- un établissement de tradi4on et culture

scien4ﬁques, doté de tous les
équipements,

- des convenAons avec les universités Paris-Nanterre et
Versailles-Saint-QuenAn, garanAssant un parcours sécurisé,

- des espaces de travail réservés aux étudiants, ouverts tous

les jours jusqu'à 23h,

- un séjour ski-travail en PTSI, pour fédérer la classe,
- une communauté chré4enne vivante, permehant à ceux qui

le souhaitent de vivre leur foi, et à chacun de se senAr
accueilli,
- l'appartenance au réseau campus La Salle, label internaAonal de qualité.

"le +"

Des résultats aux concours qui prouvent notre excellence :

dans les diﬀérents classements naAonaux, la CPGE PTSI-PT de La Salle Passy Buzenval se place régulièrement
dans le

TOP 3 !

Contacts

La Salle - Passy Buzenval

50, avenue OAs Mygah - 92500 Rueil-Malmaison
01 41 39 81 81
sup@passy-buzenval.com
www.passy-buzenval.com

