Tous les élèves qui suivent des spécialités scientifiques
en première et terminale peuvent postuler pour
intégrer une CPGE MP2I.
Il est cependant recommandé de suivre en première les
spécialités Mathématiques, Physique-chimie et NSI
(Numérique et Sciences Informatiques) et de
conserver en terminale les spécialités Mathématiques
et NSI.

Journée Portes Ouvertes
Samedi 5 mars 2022 de 8h à 16h
Venez visiter les locaux et rencontrer étudiants et enseignants !

« Réussite éducative et scolaire de tous les étudiants »
Plus d’informations

@LLLCPGESCIENTIFIQUES
@BDECPGELLL

LYC EE L ECO NTE DE LI SL E

Les CPGE scientifiques au lycée Leconte De Lisle :
90 % d’admis aux concours depuis 30 ans

‣ Présence de toutes les classes scientifiques sur un même campus
‣ Possibilité d’intégrer en seconde année une section étoilée pour les étudiants visant les
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concours les plus sélectifs
Organisation sur place de toutes les épreuves écrites
Des résultats équivalents à la métropole à niveau égal d’étudiant
Un bureau des étudiants très actif qui assure la cohésion entre promotions
La présence d’un internat réservé aux CPGE
Des passerelles automatisées permettant à tous une poursuite d’études supérieures
Une expérience d’encadrement des prépas depuis 1988
Des laboratoires et équipements modernes
Une scolarité quasi-gratuite

De nombreux domaines accessibles, des métiers variés
Tech. de l’information

Transports
Génie civil
Être ingénieur :

Énergies

Innover, Piloter, Calculer,
Concevoir, Prévoir, Manager,
Enseigner, Former

Automobile

Chimie verte
Militaire

Maths et finances

Que font nos anciens élèves ?
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Pilote de chasse
Ingénieur télécom chez Google (Seattle)
Ingénieur automobile chez Bosch
Ingénieur réseau chez SFR Réunion
Ingénieur R&D, filière Canne (Réunion)
Ingénieur qualité sur la route des Tamarins
Chercheur en nanotechnologies
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Officier de l’armée de Terre (St Cyr)
Professeurs en CPGE
Gestion de l'électricité chez GDF Suez
Contrôleurs aériens
Imagerie numérique et cinéma
Mathématiciens des assurances
Chefs d’entreprise à la Réunion…

