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Présentation générale de la MPSI
Volumes horaires disciplinaires

La MPSI est la première année d’un cycle en deux ans préparant aux concours de
près de 200 écoles d’ingénieurs et des Écoles Normales Supérieures.
Elle est destinée aux élèves ayant une forte appétence pour les Mathématiques et
un goût certain pour l’abstraction.
Mathématiques et Physique-Chimie sont les deux matières principales enseignées
et demanderont beaucoup d’investissement.
Pour réussir aux concours, il ne faudra pas pour autant négliger les autres matières :
Sciences Industrielles pour l’ingénieur, Informatique, Français-Philosophie, Langues
vivantes et EPS.



Présentation générale de la MPSI
Volumes horaires disciplinaires

Volumes horaires disciplinaires

Matière S1 S2
Mathématiques Cours 10

TD 2
Sc Physiques Cours 5

TD 1
TP 2

SII Cours 1
TD 1
TP (+2)

Informatique Cours 1
TP 1

Français 2
Lv1 2
Lv2 (1)
EPS 2
TIPE +2
Total 30 32



Présentation générale de la MPSI
Volumes horaires disciplinaires

Exemple d’emploi du temps - MPSI (S1)
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Présentation générale de la MPSI
Volumes horaires disciplinaires

Exemple d’emploi du temps - MPSI (S2)
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Présentation générale de la MPSI
Devoirs et colles

Les devoirs surveillés (DS)

Toutes les semaines, les élèves ont jusqu’à 4h de DS le samedi matin.
Les matières alternent chaque semaine.
Les DS préparent aux écrits des concours.
En plus des DS, un concours blanc est organisé au mois de mai pour se mettre
dans les conditions des concours.

Les devoirs maison (DM)

Pour compléter les DS, des DM sont à rendre régulièrement dans toutes les
matières scientifiques.
En mathématiques, les étudiants auront un DM à faire toutes les semaines où ils
n’ont pas de DS.
Les DM permettent de travailler en groupe et de s’entraîner à la rédaction.



Présentation générale de la MPSI
Devoirs et colles

Les Colles
Les colles sont des interrogations orales qui préparent à l’oral des concours. En MPSI,
vous aurez :

Une colle par semaine en Mathématiques (groupe de trois)
Une colle toutes les deux semaines en Physique-Chimie (groupe de trois)
Une colle toutes les deux semaines en Lv1 (individuel)
Trois colles dans l’année en Français-Philosophie (individuel)

Chaque colle en Mathématiques et Physique-Chimie portera sur une partie du cours
qu’il faudra réviser en amont.



Présentation générale de la MPSI
Option du second semestre et orientation en seconde année

Au second semestre, les élèves doivent choisir une option. Les choix possibles en MPSI
sont :

Option SII renforcée
Option Informatique (Option non proposée au lycée Michelet)
Pas d’option

En général, on observe la répartition suivante : une moitié de classe environ suivra
l’option SII renforcée ; l’autre moitié n’aura pas d’option.



Présentation générale de la MPSI
Option du second semestre et orientation en seconde année

La MPSI mène en seconde année vers la MP et la PSI.
Toutes les options permettent de s’orienter en MP. C’est l’orientation principale
au lycée Michelet.
Pour aller en PSI, il est nécessaire d’avoir suivi l’option SII renforcée en MPSI.
Au lycée Michelet, en moyenne 4 élèves passent en PSI tous les ans. Les autres
étudiants acceptés en seconde année poursuivent en MP.



Présentation générale de la MPSI
Option du second semestre et orientation en seconde année

Choix d’option et orientation en seconde année

MPSI

Info ∅ SII

MP PSI



Présentation générale de la MPSI
Les concours

Les principaux concours accessibles après la seconde année sont les suivants :
Polytechnique / ENS
Concours commun Mines-Ponts
Concours Centrale-Supélec
Concours commun INP
e3a Polytech

Pour plus de renseignements sur les écoles accessibles : http ://www.scei-concours.fr



Les disciplines

1 Présentation générale de la MPSI
Volumes horaires disciplinaires
Devoirs et colles
Option du second semestre et orientation en seconde année
Les concours

2 Les disciplines
Mathématiques
Physique - Chimie
Sciences Industrielles pour l’Ingénieur (SII)
Informatique Tronc Commun (ITC)
Français - Philosophie
Langues vivantes
EPS

3 Les atouts du lycée Michelet
L’internat
Le parc
L’ambiance dans la classe

4 Statistiques
Recrutement
Résultats



Les disciplines
Mathématiques

Enseignement de Mathématiques

Horaires hebdomadaires en MPSI

10h de cours par semaine
2h de TD en demi-classe

Contenu des Cours
Le programme est divisé en 5 thèmes :

A - Calculus
B - Algèbre générale
C - Algèbre linéaire
D - Analyse
E - Probabilités

Environ 35 chapitres à traiter en 36 semaines de cours.



Les disciplines
Physique - Chimie

Enseignement de de Physique-Chimie

Horaires hebdomadaires en MPSI

5h de cours par semaine
1h de TD en demi-classe
2h de TP en demi-classe
80% de physique et 20% de chimie

Contenu du cours de physique
Le programme est divisé en 4 thèmes :

A - Signaux physique (ondes, mécanique quantique, optique et électricité)
B - Mécanique
C - Thermodynamique
D - Électromagnétisme (induction)

Contenu du cours de chimie
Le programme est divisé en 2 thèmes :

A - Chimie des solutions (cinétique, acide-base, oxydoréduction, précipitation)
B - Architecture de la matière (atome, molécule et solide)



Les disciplines
Sciences Industrielles pour l’Ingénieur (SII)

Enseignement de SII

Horaires hebdomadaires en MPSI

1h de cours par semaine
1h de TD en demi-classe
2h de TP au second semestre en Option SII renforcée

Contenu du cours de SII
Le programme est divisé en 4 thèmes :

A - Ingénierie Système
B - Automatique - Asservissement
C - Mécanique - Cinématique (Mouvements)
D - Mécanique - Statique (Forces)

Option SII renforcée
Au second semestre (possibilité pour certains élèves)

2h de TP de SII
(Passerelle possible en filière PSI)



Les disciplines
Sciences Industrielles pour l’Ingénieur (SII)

Enseignement de SII



Les disciplines
Sciences Industrielles pour l’Ingénieur (SII)

Enseignement de SII



Les disciplines
Informatique Tronc Commun (ITC)

Enseignement d’Informatique

Horaires en MPSI

2h de TP sur ordinateur en 1/3 de classe toutes les 2 semaines
1h de cours en classe entière par semaine à partir du second semestre

Programme
Le programme est divisé en 4 thèmes :

A - Programmation en Python
B - Méthodes de programmation et analyse d’algorithmes
C - Représentation des nombres
D - Graphes



Les disciplines
Français - Philosophie

Enseignement de Français - Philosophie

Volume horaire

2 heures de cours par semaine

En MPSI comme dans les autres filières des CPGE scientifiques, le programme, fixé
nationalement, est constitué d’un thème, illustré par trois œuvres (deux littéraires
et une philosophique).
L’année de MPSI est consacrée à l’étude de l’expression du thème à travers les
trois œuvres et à l’acquisition méthodologique des exercices pratiqués aux concours
(résumé et dissertation).



Les disciplines
Français - Philosophie

Enseignement de Français - Philosophie

Les matières littéraires ne sont pas à négliger !
Les cœfficients aux concours sont importants.
On attend d’un futur ingénieur une culture générale et une aisance rédactionnelle.

Pour la rentrée
Acheter et LIRE les œuvres en suivant les recommandations du livret d’accueil.



Les disciplines
Langues vivantes

Enseignement en Langues vivantes

Volume horaire

2 heures de LV1 par semaine
1 heure de LV2 par semaine

Lv1 possibles : Anglais ou Allemand.
Lv2 possibles : Anglais, Allemand ou Espagnol.
L’anglais (Lv1 ou Lv2) est obligatoire.
Il est possible de présenter une autre langue vivante aux concours (Russe, Chinois,
Arabe, . . . )
Les élèves qui ont suivi une Lv1 allemand jusqu’au Bac sont encouragés à poursuivre
l’allemand Lv1, sauf pour les concours de l’aviation (ENAC, École de l’air).



Les disciplines
EPS

EPS

Les élèves choisissent une activité sportive à pratiquer pour chaque période (3
périodes dans l’année).
Chaque élève doit valider au minimum 10 séances au cours de l’année.
L’offre d’activités sportives est importante du fait du grand nombre d’installations
sportives que compte le lycée : natation, escalade, badminton, handball, football,
volley-ball, basketball, cardio-training dans le parc, renforcement musculaire, tennis.
La pratique sportive régulière apporte un équilibre physique et psychologique.
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Les atouts du lycée Michelet
L’internat

L’internat

La présence d’un internat est un véritable atout pour le Lycée Michelet.
14 places à l’internat sont réservées pour les 48 élèves de la MPSI, dont 9 pour
les garçons et 5 pour les filles.

Les élèves (internes ou non) ont la possibilité de rester travailler jusqu’à 22h en groupes
dans des salles dédiées. Il est possible pour les élèves non internes de dîner à la cantine
le soir.



Les atouts du lycée Michelet
Le parc

Le parc

Le lycée dispose d’un parc magnifique et d’installations sportives remarquables (gym-
nases, piscine, mur d’escalade, terrains de football, de rugby, de tennis et multisports).



Les atouts du lycée Michelet
L’ambiance dans la classe

L’ambiance dans la classe

Une matinée d’intégration encadrée par les enseignants d’EPS et de la MPSI est
organisée au début de mois de septembre. Cela permet aux élèves de s’intégrer
rapidement dans la classe.
Le travail en groupe est très souvent encouragé pendant les deux années de la
scolarité. Cela permet aux élèves de progresser tous ensemble.
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Statistiques
Recrutement

Recrutement en MPSI par Parcoursup

48 places en MPSI
14 places à l’internat.

2018 2019 2020
Nombre de dossiers reçus 1200 1800 1900
Rang du dernier admis 500 500 460

En moyenne, sur les dernières promotions :

Moyenne en Maths au bac : 17
2/3 des élèves ont obtenu une mention TB.
50 % des élèves venaient du 92 ou de Paris.
10 élèves ne venaient pas de la région parisienne.



Statistiques
Résultats

Résultats en MP ces dernières années

2019-2020
En cette année très particulière, seule l’École polytechnique a maintenu des oraux : on
y dénombre cinq admissibles. Tous les étudiants qui se sont présentés aux écrits ont
obtenu au moins une admission.

1 étudiant a intégré l’École polytechnique
1 étudiant a intégré l’ENS de Rennes
8 étudiants ont intégré une école Centrale
1 étudiant admis à Centrale Paris a intégré l’ESPCI
5 étudiants ont intégré une école du groupe des Mines
2 étudiants ont intégré l’ENSIMAG
2 étudiants ont intégré l’École navale de Brest
3 étudiants ont choisi de redoubler malgré des admissions



Statistiques
Résultats

Résultats en MP ces dernières années

2018-2019

1 étudiant a intègré l’ENS de Lyon
5 étudiants ont intégré une école du groupe Centrale
12 étudiants ont intégré une école du groupe des Mines
2 étudiants ont été admis à l’ENSIMAG (mais l’un des deux a préféré redoubler)
1 étudiant a intégré l’ENAC (pilote)
2 étudiants ont intégré SupMéca
1 étudiant a intégré Polytech’Nice
1 étudiant a intégré l’ISSUP
3 étudiants ont choisi l’université et 5 ont choisi de redoubler malgré des
admissions



Statistiques
Résultats

Résultats en MP ces dernières années

2017-2018
Tous les étudiants ont obtenu au moins une admission.

1 étudiant a intégré l’ENS de Rennes
4 étudiants ont intégré les écoles du groupe Centrale
2 étudiants admis à Centrale Lyon préfèrent aller à l’ENSAE et aux Mines de
Nancy
7 autres étudiants ont intégré des écoles du groupe des Mines
2 étudiants ont été admis à l’ENSIMAG (mais l’un des deux a préféré redoubler)
4 étudiants sont admis à l’ENSAM, 3 l’intègrent
1 étudiant intègre l’ENAC (pilote)
1 étudiant intègre l’ICNA (contrôleur aérien)
1 étudiant intègre l’ENTPE en tant que fonctionnaire
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