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I. Conditions générales d’admission 

Il s’agit là d’une voie difficile et qui doit conduire, par le succès à un concours, à l’entrée dans une grande 

école. 

Les concours, par leur nature même, imposent à ceux qui veulent les aborder avec une chance de succès, 

une grande puissance de travail, un rythme rapide, une discipline rigoureuse ; les programmes sont chargés dans 

toutes les disciplines 

La pluridisciplinarité de ces concours (disciplines scientifiques, littéraires, linguistiques), qui en fait 

l’originalité et la valeur, exige de tous les candidats un effort soutenu dans toutes les matières.  

Parmi des candidats de niveau sensiblement égal dans les disciplines scientifiques, le partage est très 

souvent opéré, au concours, par les épreuves de français ou de langues, qui ne sauraient donc être considérées 

comme secondaires. Une parfaite maîtrise de la langue française est indispensable pour tous les concours.  

Le contrôle continu est constitué : 

 à l’écrit, par des travaux sur table hebdomadaires ou de quinzaine,  

 à l’oral, par des interrogations. 

Avant de s’engager dans cette voie, l’étudiant doit prendre nettement conscience qu’il s’impose 

volontairement : 

 un rythme de travail intensif, 

 une assiduité sans défaillance, 

 une présence sans manquement aux épreuves de contrôle continu. 

La présence à tous les cours est obligatoire pour tous les élèves. Aucune dérogation ne peut être accordée.  

II. Informations sur les C.P.G.E. du Lycée Pasteur 

Journée « Portes ouvertes » : toujours le dernier samedi du mois de janvier , à 14 heures 

Après l’information générale, les professeurs reçoivent individuellement les élèves ou leurs familles.  

 

Modalités d’inscription 

Une procédure nationale d’admission par Internet des candidats à une CPGE est mise en place.  

Le site à consulter s’appelle : www.admission-postbac.fr  

À titre indicatif quelques éléments de cette procédure :  

Les élèves présentent douze candidatures pour les CPGE au maximum dont six au plus dans une même 

filière. 

Pour l’année 2011-2012 : Inscription par Internet du vendredi 20 janvier au mardi 20 mars. 

http://www.admission-postbac.fr/
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Les candidats éditent leur dossier : un dossier par candidature (inscription possible à partir du domicile, du 

lycée, du CDI, d’un cybercafé, d’une école...). 

Le dossier papier est remis à l’établissement d’origine, puis complété par les professeurs et le proviseur et 

accompagné de la copie des bulletins de première et du premier trimestre de terminale. Les notes d’EAF sont 

intégrées au dossier. 

Les élèves envoient eux mêmes aux lycées choisis les dossiers papiers avant le lundi 2 avril 2012 au 

plus tard. 

Du mardi 8 mai au jeudi  10 mai consultation par les candidats de la réception par les établissements 

destinataires de leur(s) dossier(s) de candidature. 

Les commissions d’établissement se réunissent en mai. Elles procèdent à l’établissement du classement. 

Tous les admissibles ont un rang, les autres candidats sont déclarés non admissibles.  

Les commissions ne connaissent pas alors l’ordre préférentiel des candidats, puisque ceux-ci se sont 

inscrits, mais n’ont pas encore fait de classement préférentiel.  

Les candidats ont jusqu’au jeudi 31 mai  pour classer leurs vœux. 

Les classements arrêtés par les lycées ne sont pas encore communiqués aux candidats. 

 

Phases d’admission : [délais de réponses des candidats 120 heures- 5 jours] 

 Première phase : jeudi 7 juin 14 heures. 

 Deuxième phase : jeudi 21 juin 14 heures. 

 Troisième phase : samedi 14 juillet 14 heures. 

Si leur premier vœu est satisfait, ils répondent positivement tout de suite. Si un autre vœu est satisfait, ils 

peuvent répondre « oui », « oui mais » s’ils ont leur deuxième ou troisième vœu satisfait, ou « non » et rester 

candidats pour les vœux qui précèdent. 

 

Début des vœux de la procédure complémentaire le vendredi 22 juin 14 heures jusqu’au 15 

septembre. 

Inscription définitive dans l’établissement. 

Dès l’acceptation par l’élève de la proposition d’affectation, celui-ci recevra un complément de dossier à 

remplir et à retourner au lycée. 

III. Renseignements divers 

1. Hébergement 

Il n’y a ni internat ni régime d’interne externé au lycée Pasteur mais des possibilités d’accueil en internat 

au Lycée St Dominique de Neuilly-sur-Seine et au foyer « les enfants des arts » à Courbevoie. La prise de contact 

avec ces lieux d’accueil est à faire dés janvier de l’année qui précède la rentrée en CPGE.  

 

Le secrétariat peut communiquer aux élèves qui en font la demande des adresses d’organismes publics ou 

privés qui louent des chambres aux étudiants. Enfin, nous disposons d'un accord avec un établissement privé du 

voisinage immédiat qui réserve une vingtaine de places aux préparationnaires du lycée Pasteur.  

2. Horaires des cours 

 de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures ou 14 heures à 18 heures. 

Des interrogations orales (colles ou khôlles) ont lieu : 

 soit entre les cours du matin et ceux de l’après-midi, après le déjeuner, 

 soit après 17 heures et jusqu’à 19 heures. 

3. Livres 

L’achat des livres est à la charge des familles. La bibliographie est mise en ligne dans la première quinzaine 

de juillet sur le site Internet du lycée Pasteur, pour chaque discipline, par le professeur responsable . 

Liens : 

http://www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr/scientifiques/ressources_s.htm 

http://www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr/scientifiques/ressources_s.htm
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http://www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr/economiques/ressources_e.htm 

4. Fournitures 

Aucune cotisation n’est demandée pour les frais de reprographie (textes de devoirs, corrigés, documents, 

etc.). 

5. Bourses 

Les bourses pour les classes préparatoires sont des bourses d’enseignement supérieur qui doivent être 

demandées dans l’établissement d’origine, à partir du 15 janvier et avant le 30 avril ou sur le site du CROUS : 

www.crous.versailles.fr . 

Il existe aussi une bourse de la Fondation du lycée Pasteur de Neuilly- sur- Seine.  

 

Voir :   http://www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr/fondation/devenir_boursier.htm  

       et  http://www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr/fondation/presentation.htm 

6. Sécurité sociale 

De nouveaux décrets entrant régulièrement en application, toutes les informations précises seront données 

au moment de l’inscription définitive au lycée Pasteur. 

Il est à préciser toutefois que les classes préparatoires ouvrent un droit, au même titre que l’université, à la  

Sécurité Sociale étudiante. L’inscription à la Sécurité Sociale est obligatoire pour tous (fiche CERFA) par 

l‘intermédiaire de la LMDE ou de la SMEREP. Cette inscription se fait en septembre, tous les documents vous 

seront donnés dans le dossier administratif de rentrée.  

7. CROUS 

Les élèves peuvent demander au moment de leur inscription leur affiliation au Centre régional des œuvres 

universitaires (CROUS). 

 

http://www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr/economiques/ressources_e.htm
http://www.crous.versailles.fr/
http://www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr/fondation/devenir_boursier.htm
http://www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr/fondation/presentation.htm

