
MPSI & MPII 
Classes prépas
Classe Préparatoire 
aux Grandes Ecoles 
d’Ingénieur

200 grandes Ecoles d’Ingénieur française sont ouvertes aux étudiants qui peuvent 
choisir l’Ecole de leur choix en fonction de leur réussite aux concours d’entrée. La 
préparation se fait sur 2 ans en classes prépas Maths Sup et Maths Spé.

Cursus intensif sur deux ans qui suit le programme national français des CPGE 
(Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) et prépare aux concours d’entrée aux 
Grandes Ecoles d’Ingénieur. Il se focalise sur les mathématiques, les sciences 
physiques et l’informatique, avec quelques heures hebdomadaires de sciences de 
l’ingénieur, de français et d’anglais. Les cours et le contrôle continu se déroulent 
en ligne sur Internet. La pédagogie est adaptée tant en terme d’outils pédagogiques 
que de méthodologie.

Tout est structuré pour la réussite aux concours. Un coach sportif des jeux 
olympiques forme l’équipe pédagogique et les élèves aux techniques de préparation 
des sportifs à la compétition. Chaque élève est suivi par un tuteur.

Pendant les 8 premières semaines, le chaudron : remise à niveau et apprentissage 
des méthodes de travail dans toutes les matières et sur tous les sujets. Chaque 
semaine, les élèves suivent les cours didactiques, les travaux dirigés où ils apprennent 
les méthodes de résolution d’exercices. Ils ont des devoirs en temps limité pour 
s’entrainer et des oraux : les colles.

CPGE Maths Sup / Maths Spé

IFESD digital

2 ans
Maths Sup
Maths Spé

4500€/an
+ bourse

Directrice des admissions
Eva Kalman
eva.kalman@ifesd.fr
+33 (0)1 89 16 54 84

Public concerné
Etudiants français bacheliers Spé Maths, ou 
équivalent baccalauréat étranger souhaitant 
préparer les concours d’entrée aux grandes 
Ecoles d’Ingénieur.

LES ÉTUDIANTS PEUVENT SE
PRÉSENTER AUX CONCOURS DE

200
ÉCOLES D’INGÉNIEUR EN FRANCE

96%
DES ÉLÈVES DEVIENNENT 

INGÉNIEUR BAC+5

Période Contenu Objectifs
Sept - Juin
12h / semaine

Maths : Programme MPSI & MPII 
Algèbre, Analyse, Probabilités

Aisance et rapidité dans la résolution des problèmes 
de maths de niveau Maths Sup

Sept - Juin
6h30 / semaine

Physique : signaux physiques, mécanique, architec-
ture et transformation de la matière

Compréhension et résolution des problème de
Physique Chimie - Raisonnement et pratique

Sept - Juin
6h / semaine

Informatique : Algorithmique et programmation en 
langage C et OcamI

Résoudre sous forme d’algorithme et de programme 
des problèmes de niveau maths sup

Nov - Fev
2h / semaine

Sciences de l’ingénieur : méthodes d’analyse et de 
modélisation des problèmes industriels

Utilisation des méthodes d’analyse dans des études 
de cas

Fev - Juin
2h / semaine

TIPE : Travail personnel d’approfondissement Réaliser un projet approfondissant les aspects théo-
riques et pratiques d’un sujet au programme

Nov - Juin
3h / semaine

Français : Trois livres au programme et un angle de 
lecture : la transmission

Maîtriser l’écrit et l’oral pour développer sa pensée et 
la transmettre

Nov - Juin
2h / semaine

Anglais : des cours interactifs pour progresser à l’oral 
et à l’écrit

Maîtriser l’écrit et l’oral en anglais

Dispositif
pédagogique

Portail d’enseignement digital

Cours

Travaux dirigés

Travaux en groupes

Corrections interactives

Modalités de suivi et 
d’évaluation : devoirs 
en temps limité, devoirs 
maison, colles, concours 
blancs

Equipe pédagogique
et Professeurs

Eric Jeux
Directeur de programme
Ecole Polytechnique, Telecom Paris

Eva Kalman
Directrice des admissions
Docteur en Economie

Jérémy Meynier
Professeur de mathématiques
Agrégé, ingénieur Télécom Paris

Cyril Gengembre
Professeur de physique
Docteur en Sciences Physique

Nicolas Varlot
Professeur d’Informatique et SI
Agrégé, ingénieur Télécom Paris
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