Emploi du temps
-

Mathématiques :
MPSI 12 h / PCSI 10 h
Physique - Chimie :
MPSI 8 h / PCSI 8 h + 4h (2 matières distinctes)
Sciences de l’Ingénieur : MPSI 2 h (4h au semestre 2)
PCSI 3 h (semestre 1)
Informatique pour tous : MPSI 2h / PCSI 2h
Français-Philosophie :
MPSI 2h / PCSI 2h
Langues vivante :
MPSI 2h / PCSI 2 heures
LV2 facultative
EPS :
MPSI 2h / PCSI 2 h

LYCÉE CAMILLE JULLIAN

Classes Préparatoires
Aux Grandes Écoles
MPSI / MP – PCSI / PC

Orientation

Dès la fin du premier trimestre, l’étudiant se pré-oriente en fonction de ses goûts et de ses
résultats vers les filières de deuxième année « MP », « PC ».
L’orientation définitive vers une classe de CPGE 2ème année est prononcée en fin d’année par le
conseil de classe. Le doublement de la 1 ère année n’est pas autorisé. Les étudiants de la filière
« MPSI » poursuivent normalement leur cursus en CPGE 2 ème année « MP » et ceux de
« PCSI » en « PC ».
Chaque année de classe préparatoire validée donnera droit à l’attribution de 60 points ECTS.
Chaque étudiant se voit remettre en fin d’année une attestation descriptive du parcours de
formation.
L’université de Bordeaux, délivre la première année de licence aux étudiants admis en
deuxième année, et la deuxième année de licence aux étudiants admissibles à un concours.
29 rue de la Croix Blanche
33074 BORDEAUX
05 56 01 47 47
www.camillejullian.com

Prépas, pour qui ?
•

Tout bachelier montrant de l’appétit pour les sciences peut prétendre à une CPGE
(Classe Préparatoire aux Grandes Écoles)

•

Les futurs étudiants doivent présenter des résultats solides et équilibrés dans les
différentes matières, y compris les langues et les lettres

•

Les étudiants de CPGE devront faire preuve d’engagement et d’organisation dans le
travail

•

Les classes Prépas ne sont pas réservées qu’aux premiers de la classe !

Parcoursup ?
La plate-forme www.parcoursup.fr permet de candidater.
Chaque filière (MPSI, PCSI) est considérée comme un vœu, les lycées demandés étant des sousvœux (jusqu’à 10 sous-vœux possibles par filière).
Pour une demande d’internat, on n’oubliera pas de formuler deux sous-vœux, l’un avec internat,
l’autre sans internat.
Lors de la publication des premiers résultats (fin mai), de nombreux candidats se verront
répondre EN ATTENTE. Il faudra parfois se montrer patient, le temps que les tout premiers
classés fassent leur choix.

Pour en savoir plus …

Prépas, pour quoi ?

•

Les CPGE préparent en 2 ans aux concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs
scientifiques

•

Grâce à une convention signée avec l’Université de Bordeaux, des équivalences
(ECTS) sont délivrées et permettent des poursuites d’études universitaires :
Masters, Doctorats, Concours de l’enseignement …

•

Un enseignement scientifique pluridisciplinaire de très haut niveau et des méthodes
de travail reconnues

•

Deux années qui permettent de mûrir son projet tout en conservant un large choix de
poursuites d’études

Le candidat aura la possibilité de consulter l’information sur l’ensemble des CPGE, les
préparations, leurs débouchés, l’admission dans une classe :
➢

Sur le site de l’office national d’information sur les enseignements et les professions :
www.onisep.fr

➢

Informations sur les concours (écoles, places, statistiques, TIPE, …).
www.scei-concours.fr

➢

Les association de professeurs UPS et UPSTI (informations générales sur les Prépas) :
https://prepas.org
https://www.upsti.fr

➢

Pourquoi Camille Jullian ?

Pour en finir avec les préjugés :
https://prepas.org/index.php?article=308

Le candidat peut également trouver conseil :

•

Le taux de réussite de nos étudiants aux concours dépasse chaque année les 90%

•

Les plus brillants de nos étudiants intègrent les écoles les plus prestigieuses :
Centrale, Mines, Ponts, ENAC, …

•

Le lycée Camille Jullian (Caju pour les intimes) offre un cadre de travail à taille
humaine dans un parc centenaire en plein centre-ville de Bordeaux.

•

Le lycée dispose d’un internat pour les étudiants de classes Prépas

•

La formation est gratuite, comme dans tout lycée public

➢

Sur le site du lycée Camille Jullian : www.camillejullian.com

➢

Sur les différents salons organisés au sein des régions :

- Salon de l’Étudiant : 8, 9 et 10 janvier 2021
- Salon Infosup : 14 et 15 janvier 2021
Journée « Portes ouvertes » au Lycée Camille Jullian le :

Samedi : 27 février 2021 (sous réserve)

