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Info pratiques

> Infosup

infosup-auvergne.org

Inscription par la procédure nationale d’admission Post-Bac
qui se déroule du 20 janvier au 20 mars chaque année
http://www.admission-postbac.fr

portes ouvertes
Post-Bac

29 et/ou 30 janvier 2016*
> Fénelon

Prépa Lettres

1 cours Raymond Poincaré - Clermont-Fd
> Horaires sur www.fenelon63.fr

Clermont-Ferrand, ville universitaire
à proximité des grands espaces
du Parc des Volcans

> Godefroy de Bouillon
Prépa Scientifiques (MPSI/MP)

14 rue Godefroy de Bouillon - Clermont-Fd
> Horaires sur www.jbdelasalle.com

> Saint-Alyre

Prépa Écoles de Commerce
option économique
20 rue Sainte-George - Clermont-Fd
> Horaires sur www.saint-alyre.net

*Selon les établissements consulter les sites web

aux
grandes
écoles
3
Établissements
d’enseignement
privé à Clermont

Des conventions signées avec les universités clermontoises
et des universités ou des grandes écoles hors de l’Académie
permettent aux étudiants des classes préparatoires
aux grandes écoles (CPGE) de valoriser, s’ils le souhaitent,
leur année en obtenant des équivalences de licence 1 et 2.

Classes
préparatoires

Réalisation Chaumeil - Photo : Fotolia

Polydôme - Clermont-Ferrand
21 - 22 - 23 janvier 2016

La filière de Fénelon

• La première année comporte un tronc commun et des options (voir détail
sur notre site). Depuis son ouverture en 1989, sont proposées des heures
spécifiques pour la préparation des concours d’accès aux IEP de province.
• La deuxième année est dite « LSH Lyon » (Lettres et Sciences Humaines).
Ouverte à la rentrée 2012, elle prépare au concours d’entrée à l’ENS et
à la Banque d’Epreuve Littéraire (BEL) qui permet l’accès à plus d’une
trentaine de grandes écoles (trois IEP au niveau master, des écoles de
commerce, de management, de communication, d’interprétariat,...).

Conditions d’admission

La CPGE Lettres est accessible à tous les bacheliers des séries générales
(ES, L et S). Posséder un bon niveau de culture générale, une capacité de
travail efficace et faire preuve de curiosité intellectuelle sont des atouts
non négligeables.

Après la prépa…

En plus d’intégrer des IEP ou d’autres Grandes Ecoles par le biais de la
BEL (Banque d’Epreuves Littéraires), les étudiants ont la possibilité de
poursuivre un parcours universitaire grâce aux conventions signées
avec nos cinq partenaires :
• les Universités d’Auvergne (Droit et Economie) et Blaise Pascal
(Lettres et Sciences humaines)
• l’Université Paris IV-Sorbonne (Lettres et Sciences humaines)
• l’Institut Catholique de Paris (Droit, Lettres et Sciences humaines)
• l’ISIT (Management, Communication et Interprétariat)
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Lycée Godefroy de Bouillon

> Classes préparatoires Scientifiques MPSI / MP

La filière de Godefroy

En 1re année > MPSI : Maths - Physique et Sciences de l’Ingénieur
En 2e année > MP : Maths - Physique
2 voies possibles : MPSI / MP “classique”, MPSI / MP “ECAM” parcours
sécurisé ouvert pour intégrer l’ECAM de LYON*

Conditions d’admission

Les bacheliers S, quelle que soit leur spécialité. Admission sur dossier
dans le cadre de la procédure Admission Post Bac (APB).

Après la prépa…

Il s’agit de préparer l’entrée dans une école formant des ingénieurs,
des enseignants, des chercheurs…
Quelques exemples :
• Écoles d’ingénieurs sur concours : Polytechnique,
		 Centrale, Mines-Ponts, CCP, E3A…
• Écoles militaires : St Cyr, École de l’air, École navale…
• Écoles d’ingénieurs locales : IFMA, ISIMA, Polytech…
• Écoles Normales Supérieures, Universités…
Informations
• Campus dédié à l’enseignement supérieur, site Bansac
• F orum des Grandes Écoles : chaque année, au mois de novembre,
les étudiants participent à un forum regroupant à Clermont-Fd plus
de 80 grandes écoles. C’est l’occasion de prendre des contacts et de
se renseigner sur les écoles à intégrer.
• Convention avec l’Université Blaise Pascal
• C onvention avec l’ECAM de Lyon* : pour les étudiants qui le souhaitent
un parcours accompagné spécifique permet d’intégrer cette école
d’ingénieurs en fin de 2e année. Les étudiants qui suivent ce parcours
sont aussi préparés comme les autres à l’ensemble des concours.

Institution Saint-Alyre

> Classe préparatoire aux Écoles de Commerce

Prépa Commerce

Prépa Lettres

> Classe préparatoire Littéraire

Prépa Sciences

Fénelon Sup’

La filière de Saint-Alyre

Classe préparatoire aux Écoles de commerce – option économique.
Un enseignement généraliste qui conduit à préparer les concours
d’entrée aux Grandes Écoles de Commerce et de Gestion et qui offre de
nombreux débouchés de qualité.
Forte de plus de 20 ans d’expérience et de réussite, cette préparation aux
concours d’entrée en écoles de commerce poursuit trois objectifs :
• favoriser l’ouverture d’esprit et la culture générale,
		 déterminantes pour toute évolution de carrière professionnelle ;
• aider chaque étudiant à préparer son insertion professionnelle
		 conforme à son projet et ses aspirations ;
• permettre à chaque étudiant d’intégrer une école supérieure
		 de commerce.

Conditions d’admission

Être titulaire prioritairement d’un baccalauréat ES ou L
option mathématiques. Admission sur dossier dans le cadre de la procédure
APB (Admission Post-Bac).

Après la prépa…

Cette classe préparatoire permet d’intégrer les grandes écoles de
commerce, (HEC, ESSEC, Edhec, EM Lyon, Audencia Nantes, Grenoble …
ECRICOME : NEOMA, KEDGE …) ou de poursuivre un parcours universitaire lié au domaine.
Les métiers qui s’offrent à l’étudiant après sa formation, sont en lien
avec le marketing, la finance, les achats, le management des risques,
la gestion ou encore l’audit.

%

*56% d’étudiants ont intégré un IEP
20% d’étudiants ont intégré la 2e année
24% d’étudiants ont intégré une L2

Ensemble scolaire Fénelon
1 cours Raymond Poincaré – 63037 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 93 10 14
Mail : responsable.prepaletsup@fenelon63.fr
www.fenelon63.fr
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ussite
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de ré

Lycée Godefroy de Bouillon
14 rue Godefroy de Bouillon - 63037 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 98 54 54 (74)
Mail : postbac@jbdelasalle.com
www.jbdelasalle.com

de ré

Institution Saint-Alyre
20 rue Sainte-George - 63037 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 31 70 30
Mail : institution@saint-alyre.net
www.saint-alyre.net

Le travail en classe préparatoire, très encadré, assure une perspective adaptée au projet de l’étudiant. C’est le premier pas vers une vie professionnelle réussie.

