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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Ecole Normale
Supérieure de Lyon -
CPES - Scientifique
(8588)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

15 207 35 40 26



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Il n'y a pas d'attendus nationaux définis pour cette formation.
 

Attendus locaux 
 
 
Le programme enseigné en CPES est très proche de celui d'une première année de classe préparatoire scientifique.Il recouvre le tronc commun
aux différentes premières années universitaires scientifiques. De ce fait, pour venir en CPES, il faut :
 
 
 

 
Avoir un niveau suffisant pour y prétendre: les résultats de première et de terminale, doivent attester d'un niveau acceptable dans les
disciplines qui seront enseignées en CPES.
 

 
Avoir étudié option "maths complémentaires" ou "spécialité maths" en Terminale ainsi qu'option mathématiques et physique en classe de
Première
 

 
Avoir l'objectif de poursuivre des études supérieures et avoir besoin de la CPES pour le faire : la CPES n'est pas une fin en soi et intégrer
celle-ci n'a de sens que pour obtenir, à terme, une orientation satisfaisante dans le supérieur. La candidature en CPES doit être réfléchie et
motivée par un projet d'orientation plus large.
 

 
Avoir la motivation pour suivre une formation exigeante présentant une importante charge de travail. L'assiduité, la régularité dans le travail,
et l'attention en cours conditionnent la réussite en CPES.
 

 
Etre boursier du supérieur (Une copie écran du résultat de la simulation de bourse du CROUS pour l'année demandée en CPES est à

 

 

 

 



joindre par voie électronique à Pascal Cuziol(pascal.cuziol@ens-lyon.fr)
 
 Lien pour effectuer la simulation de bourse : https://simulateur.lescrous.fr/)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un des diplômes suivants, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
 
 

Population Année max d'obtention Séries Spécialité

Baccalauréat obtenu Toutes années E Toutes autorisées

  Générale Toutes autorisées

  S Toutes autorisées

Diplôme étranger équivalent au bac obtenu Toutes années GEN Toutes autorisées

  SCI Toutes autorisées

Diplôme étranger équivalent au bac en préparation Toutes années GEN Toutes autorisées

  SCI Toutes autorisées

Baccalauréat en préparation Toutes années E Toutes autorisées

  Générale Toutes autorisées

  S Toutes autorisées

DAEU obtenu Toutes années DAEU DAEU-B

DAEU en préparation Toutes années DAEU DAEU-B



L'enseignement est articulé autour d'un programme proche d'une CPGE scientifique (MPSI , PCSI).
 
L'organisation et la pédagogie sont adaptées à des étudiants pour lesquels le passage au formalisme et à l'abstraction est moins immédiat que
pour ceux qui se dirigent vers les CPGE.
 
a) Programmes des différentes matières
 
En mathématiques l'objectif est d'acquérir les connaissances du programme d'une classe préparatoire du type PCSI par une démarche
progressive.
 
En physique, l'enseignement dispensé recouvre quatre grands domaines de la physique : la mécanique, l'électricité, l'optique et la
thermodynamique.
 
En chimie, l'enseignement se fait par l'apprentissage de concepts théoriques permettant à la fois l'explication et l'illustration de situations
expérimentales rencontrées dans l'enseignement secondaire
 
L'enseignement des Sciences Industrielles pour l'Ingénieur est assuré par un enseignant du lycée La Martinière Monplaisir.
 
L'enseignement d'informatique est une initiation à l'algorithmique et à la programmation 
b) Répartition horaire hebdomadaire
 
Mathématiques:10 h (dont TD)
 
Physique: 7 h (dont TD)
 
Chimie: 2 h (dont TD)
 
Informatique: 2 h (avec TP supplémentaires en groupes)
 
Sciences industrielles: 2 h (avec 2h de TP supplémentaire une fois par trimestre)
 
Lettres: 3 h
 
Anglais: 3 h
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les responsables pédagogiques de la formation étudient les dossiers de candidature et effectuent une première sélection en prenant en compte
: 
- le statut de boursier du CROUS lors de l'année de formation du candidat 
- les notes des bulletins de Première et de Terminale ainsi que les appréciations des professeurs 
- la motivation du candidat apparaissant dans le projet de formation du candidat 
 
Les candidats sélectionnés sont convoqués pour un entretien (à l'ENS ou par skype). La motivation et la bonne adéquation entre la formation et
le projet d'études dans l'enseignement supérieur seront étudiés.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les étudiants doivent bien se renseigner sur leur statut de boursier durant l'année de CPES. 
Une connaissance de l'offre des cours dispensés en CPES doit être connue par le candidat (pas de biologie durant l'année académique par
exemple) avant de postuler pour vérifier que CPES correspond à son projet de formation.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Options Option "Spécialité mathématiques" ou
"mathématiques complémentaires" en
classe de Terminale

Essentiel

Options Options Mathématiques et Physique en
classe de Première

Essentiel

Résultats Résultats suffisants dans le secondaire
pour suivre les enseignements (programme
proche d'une CPGE scientifique)

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétence Sérieux du dossier scolaire Très important

Avis des Professeurs Avis Avis des professeurs sur les bulletins
trimestriels et Fiche Avenir

Très important

Savoir-être Assiduité Elève assidu et sérieux Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Motivation évaluée par le projet de
formation motivé et lors de l'entretien

Très important

Régularité dans le
travail

Régularité Appréciations des professeurs sur les
bulletins de Première et Terminale

Important

Motivation Elèves motivés par les études supérieures,
soucieux de garder une pluridisciplinarité
dans les enseignements reçus et se donner
plus de temps pour leur choix d'orientation.

Très important



 
 

Signature :
 
Jean-François PINTON, 
Président de l'etablissement Ecole Normale Supérieure de
Lyon
 

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation
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