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TECHNOLOGIES ET

SCIENCES INDUSTRIELLES

La classe préparatoire aux grandes écoles est réservée aux bacheliers des sections STI2D et STL et
permet de préparer des concours spécifiques pour intégrer des écoles d’ingénieurs.

Grâce aux plus-values méthodologiques, scientifiques et technologiques apportées par cette
formation, vous pourrez obtenir des poursuites d’études intéressantes dans les écoles d’ingénieurs
prestigieuses.

La CPGE TSI est plus intéressante qu’une préparation intégrée à une école d'ingénieurs qui recrute,
elle aussi après un baccalauréat, mais qui conduit à poursuivre dans un des départements de cette
seule école.

La formation a pour but de préparer aux concours d’entrée aux grandes écoles d’ingénieurs.
Il existe deux concours qui offrent la majorité des places réservées aux CPGE : ce nombre de
places est en cours d’augmentation.

Pour le concours commun polytechnique, il y a 250 places et 150 places pour le concours commun
Centrale-Supélec. A ces places, il convient d’ajouter de nombreuses places attribuées par d’autres
écoles publiques ou privées.

POURQUOI ? POUR QUI ?

LE LYCEE BRANLY PARTENAIRE DE L’INSA LYON

Une convention passée entre le lycée BRANLY et l’INSA LYON prévoit, pour les étudiants de CPGE
TSI participant au partenariat :

• Un tutorat de 2h par semaine assuré par des étudiants de l’INSA.
• L’accès aux ressources documentaires, numériques, culturelles, sportives de l’INSA.
• Une collaboration avec des laboratoires de l’INSA pour un enrichissement des TIPE que

réalise chaque étudiant.
• La possibilité d’intégrer un département de l’INSA LYON ou d’une autre INSA.
• Des stages passerelles pendant les vacances scolaires afin de préparer les concours de 2ème

année.

PORTES OUVERTES 2018
Vendredi 17 mars

17-20h

JOURNEES ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

Les 24 et 25 janvier 2018

PORTES OUVERTES
Le 16 mars 17h-19h30
Le 17 mars 9h-12h

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles

branly.tsi.free.fr

25, rue de Tourvielle  
69322 LYON cedex 05   


