
Les CPGE scientifiques première année MPSI et PCSI 
 
 
Vous êtes actuellement, ou bientôt, en classe de terminale, et vous vous interrogez sur 
la poursuite de vos études après le baccalauréat.  
 
Si...  

o Vous préférez un suivi et un encadrement personnalisés...  
o Vous êtes prêts à travailler avec régularité pour assurer votre avenir...  
o L'enseignement dans le secondaire a éveillé en vous un goût prononcé pour 

certaines matières que vous avez envie d'approfondir...  
o Vous voulez devenir ingénieur, chercheur, enseignant...  
o Vous préférez une formation scientifique généraliste avant de choisir une grande 

école...  
o Au contraire c'est une école très particulière qui vous intéresse (Sup-Aéro, École 

Normale Supérieure, Mines de Nantes, Chimie Paris, Centrale Lyon, Arts et 
Métiers...)...  

 
...alors vous avez tout intérêt à envisager une prépa !  

 
 
Le recrutement en première année MPSI et PCSI  est ouvert aux bacheliers S, quelle 
que soit leur option (SVT ou SI) ou leur spécialité (physique-chimie, mathématiques, 
SVT, SI, ISN).  
Ces premières années donnent accès au deuxièmes années MP, PC ou PSI.   
 
Le lycée Marcelin Berthelot possède deux classes de MPSI, trois classes de PCSI et six 
classes de deuxième année : MP, MP*, PC, PC*, PSI et PSI*. 
 
Ainsi quelque soit votre choix d’option et votre réussite en première année, vous 
trouverez la classe de seconde année qui vous convient au sein du lycée Marcelin 
Berthelot.  
 

 
 

 



MPSI  
 
Description 
 
Les classes de MPSI (Mathématiques, Physique et Sciences Industrielles) permettent 
en deuxième année d'accéder aux classes MP/MP* ou PSI/PSI*. Les matières 
scientifiques principales sont les mathématiques et la physique. 
En MPSI, en seconde période, on peut choisir entre les options Informatique et 
Sciences Industrielles pour l’Ingénieur. 
 
 
Horaires de première période 
 
La première période correspond à dix huit semaines (soit le premier semestre, jusqu'à 
début février environ). 
 
 
 

 
La langue vivante 1 est obligatoire, le lycée offre le choix entre anglais, allemand et 
espagnol. 
La langue vivante 2 est facultative, le lycée offre le choix entre anglais, allemand, 
espagnol, italien et chinois.  
 
 
PCSI  
 
Description 
 
Les classes de PCSI (Physique, Chimie et Sciences Industrielles) permettent en 
deuxième année d'accéder en classe de PC/PC* ou PSI/PSI*. Les matières 
scientifiques principales sont la physique et les mathématiques. 
En PCSI, en seconde période, on peut choisir entre les options Physique - Chimie et 
Physique - Sciences Industrielles. 
 
 
Horaires de première période 

Discipline Cours TD TP Total 
Mathématiques 10 2 - 12 
Physique - Chimie 5 1 2 8 
Informatique 1 - 1 2 
SII 1 1 - 2 
Français et philosophie 2 - - 2 
LV1 2 - - 2 
EPS 2 - - 2 
LV2 (facultative) 2 - - 2 



La première période correspond à dix huit semaines (soit le premier semestre, jusqu'à 
début février environ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La langue vivante 1 est obligatoire, le lycée offre le choix entre anglais, allemand et 
espagnol. 
La langue vivante 2 est facultative, le lycée offre le choix entre anglais, allemand, 
espagnol, italien et chinois. 
 

Discipline Cours TD TP Total 
Mathématiques 7 3 - 10 
Physique 5 1 2 8 
Chimie 2 0,5 1,5 4 
Informatique 1 - 1 2 
SII 1 1 2 4 
Français et philosophie 2 - - 2 
LV1 2 - - 2 
EPS 2 - - 2 
LV2 (facultative) 2 - - 2 


