Scientifique

Classes préparatoires

MPSI

Mathématiques, Physique, & Sciences de l’Ingénieur

Présentation :
Avec pour principal objectif d’intégrer une Grande École,
d’ingénieurs le plus souvent, les classes préparatoires
scientifiques du lycée Masséna accueillent les étudiants
diplômés du Bac général. Chacune offre un programme
adapté au(x) profil(s) qu’elle recrute.
MPSI, dans ces prépas, les mathématiques occupent
une place centrale et l’informatique fait désormais partie
du tronc commun. Le poids des autres matières (chimie,
physique, sciences industrielles de l’ingénieur…) varie
selon la voie choisie, et l’approche expérimentale est
plus ou moins développée. Français-philosophie et
langues complètent la formation.

Orientation :
Au terme des 2 ans, les « taupins » (élèves de prépas scientifiques) passent les nombreux concours d’accès
aux Écoles d’Ingénieurs, aux Ecoles Normales Supérieures (ENS). Lorsqu’ils n’obtiennent pas l’école
souhaitée ou qu’ils ne sont reçus nulle part, une partie d’entre eux décident de redoubler pour retenter
leur chance l’année suivante. Au total, la quasi-totalité des préparationnaires scientifiques intègrent une
grande école.
2 filières en première année puis 3 orientations en deuxième année :

MPSI

MP, MP*

PCSI

PSI, PSI*
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PC, PC*

Enseignement :
Une spécificité importante des classes préparatoires est d’associer étroitement :
•
les cours théoriques dispensées à la classe entière ;
•
et les séances d’application en effectif réduit au cours desquelles les étudiants mettent très vite en
pratique les connaissances acquises.
Cette répartition en petits groupes permet un suivi individualisé des étudiants.
La filière MPSI s’appuie sur une formation scientifique
solide et équilibrée, organisée autour des mathématiques,
de la physique, de l’informatique et de leurs interactions,
en tirant profit de la richesse des différentes démarches de
chaque discipline. Cette classe peut comporter une option
Informatique qui dispense les élèves de l’enseignement en
Sciences Industrielles pour l’Ingénieur (le lycée Masséna fait
partie des 41 lycées publics où a été ouvert cette option).
La filière MPSI débouche sur :
•
la classe MP ou MP* pour les étudiants ayant choisi
l’option Informatique ;
•
les classes MP ou MP* ou PSI ou PSI* pour les
autres, ayant choisi l’option Sciences Industrielles pour
l’Ingénieur (S2I).
L’inscription à ces options s’effectue sur décision des instances
compétentes, à l’issue du premier semestre

Horaires hebdomadaires filières MPSI / MP / PSI :
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Motivation & objectifs:
La filière MP s’adresse particulièrement à de futurs ingénieurs, enseignants et chercheurs dans les
domaines liés aux mathématiques, à la physique, à l’informatique et à leurs applications. Elle a
pour ambition de développer intuition, imagination, raisonnement et rigueur ainsi qu’une attitude de
questionnement et de recherche.
La filière PSI s’adresse particulièrement à de futurs ingénieurs motivés par les réalisations de haute
technologie. Elle a pour ambition de développer un sens affirmé de la réalité physique et de ses
applications, ainsi que la capacité à analyser et à modéliser un phénomène ou un système (en physique,
en chimie ou en sciences industrielles). L’enseignement est donc caractérisé par une interaction et une
synthèse entre mathématiques, physique, chimie et sciences industrielles, permettant le développement
coordonné d’une approche globale des sciences et des techniques

Informations de contact :
2 avenue Félix Faure 06050 Nice Cedex 1
Tél : 00 33 (0)4 93 62 77 00
Email : 0060030a@ac-nice.fr
www.lycee-massena.fr
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