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Classes préparatoires
aux grandes  écoles 

CPGE

Un diplôme très recherché  
sur le marché du travail
  Chômage  <  4 % 
  Premier salaire annuel mensuel moyen brut  :  3 000 €
  80 %  jeunes diplômés embauchés en moins de 3 mois
   Un large choix d’insertions professionnelles dans tous les domaines de recherche  

et développement industriels
  40 % des ingénieurs issus de milieux socio-professionnels intermédiaires et modestes

Devenir Ingénieur ? 
pourquoi pas...

www.lycee-cormontaigne-metz.fr



Une réussite pour tous
au lycée Cormontaigne

Nos atouts :
  Une équipe pédagogique qualifiée, totalement dédiée à la réussite de chacun des élèves
  Des classes à effectif raisonnable permettant un suivi individuel
  Le taux d’encadrement le plus élevé proposé en CPGE
  Un internat propice à un travail de qualité
  Une préparation aux épreuves orales personnalisée 
   De nouvelles pédagogies innovantes : création de classes implic@ctives pour répondre à 

l’évolution des étudiants
  Des conditions de travail exceptionnelles :
   bâtiment dédié aux Sciences industrielles, inauguré en février 2016
    laboratoires neufs équipés des derniers supports  

utilisés dans les épreuves orales des concours 

Quel profil d’élève
pour une CPGE ?

  Une CPGE n’est pas limitée aux seuls très bons élèves
   Tout élève de terminale S avec une réelle motivation et un niveau  

convenable peut y entrer et surtout y réussir  !

Électronique / Robotique
ESTIA Bidart : Noémie S. (2018)

Les prépas à Cormontaigne
  BAC S toutes options  
   1re année    PTSI  (Physique Technologie et Sciences de l’Ingénieur)
   2ème année    PT  (Physique Technologie)  
     PSI  (Physique Sciences de l’Ingénieur)

70 % des ingénieurs ont fait une prépa !
  Plus de 70 % de réussite aux concours, meilleur cursus pour devenir cadre supérieur
  100 % des élèves venant de CPGE deviennent ingénieurs
  Études peu onéreuses

Comment devenir ingénieur ?
En faisant une prépa !

une CPGE à Cormontaigne

Aéronautique
ENAC :  Gauthier S. (2016)
ESTACA : Gauthier S. (2016)

Génie civil / BTP
ESTP :  Floriane d.R. (2017)
EIVP Paris : Lucas S. (2017)

Génie maritime
Sea Tech toulon : Dorian S. (2018)

Énergie
ENSI Poitiers : Éric M. - Timothée W.  (2017)
Lorraine INP-ENSEM :  Quentin A. (2018)  

Alexis S. (2017)
Grenoble INP-PHELMA : Étienne S. (2017)

Informatique Intelligence Artificielle
ENSC :  Guillaume C. (2017)
INP Phelma :  Étienne S. (2017)
Telecom :  Rémi K. (2017)
Telecom St-Étienne :  Lola U.  (2019)  

Valentin G. (2017)
ENSSAT Lannion : Nicolas K. (2018)
EISTI Cergy Pau : Léo J. (2018)

Construction  bois
ENSTIB Épinal :   Nils B. (2018) 

Maxime D. (2018)
ENSTIB :  Alexis T. (2017)

Enseignement / Recherche
ENS Cachan/Bretagne :  Timothée W. (2017)
ENS Rennes : Alexis W. (2017)
INO-ENSC Cognitique Bordeaux : Guillaume C. (2017)

Conception mécanique et production
ENSAM :  Auriane O. (2019), Sébastien B. (2018)
ENSMM  (micromécanique de Besançon) :  Quentin S. (2019), Lucas M. (2017)
INSA Lyon : Sébastien F. (2017)
Mines Saint-Étienne : Sacha G. (2019)
SUPMECA Paris : Joffoyr L. (2017)



«  Beaucoup d’élèves de CPGE parlent 
du talent naturel, certes, on ne part pas 

tous avec le même potentiel, 
mais le plus important, 

c’est la régularité dans le travail.  »
Louis L.

«  Je suis bien content d’être passé 
par Cormontaigne car j’y ai acquis 

[...] une facilité de travail 
et de compréhension.  »

Fouad R. 

«  La prépa, c’est bien-sûr 2 années 
de travail intensif, parfois dures, 
mais l’environnement de la CPGE 

de Cormontaigne m’a permis de travailler 
dans une bonne ambiance, qui pousse 

à l’entraide plus qu’à la compétition 
entre les élèves.  » 

Alina B.

«  De mon passage en CPGE,
 je retiens l’excellence scientifique 

française et le niveau technique 
atteint en CPGE. 

Je ne l’ai pour le moment pas retrouvé 
dans d’autres universités européennes.  »

Yanis F.

«  En dépit de mes résultats [...], 
je garde un excellent souvenir 

de ces deux ans.  »   
Ambroise G.

Cormontaigne,
un choix positif !

12,  place Cormontaigne -  57000 Metz -  Tél.  :  03 87 31 85 31

Contact :  cpge.cormontaigne. info@gmail .com
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Nous vous offrons la possibilité 
d’organiser des journées d’immersion 
pour découvrir l’univers 
de la CPGE 
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