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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 Grandes Ecoles, principalement des écoles
d’ingénieur et quelques écoles spécifiques comme les Ecoles Normales menant à l’enseignement et la
recherche.

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

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

Les étudiants préparent deux concours offrant des places dans une centaine de Grandes Ecoles. Le
nombre de places est en cours d’augmentation. De plus, de nombreuses places sont offertes par d’autres
écoles publiques ou privées recrutant sur dossier.

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.

Contactez-nous :
lyc-branly-tsi.0690128p@ac-lyon.fr 

Venez nous rencontrer lors des :
Journées de l’Enseignement Supérieur

Journées Portes Ouvertes
Journées en Immersion

dates à retrouver sur 
lyceebranly.com
branly.tsi.free.fr

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles

25, rue de Tourvielle  
69322 LYON cedex 05   



LA TSI AU LYCEE BRANLY

L’admission en CPGE TSI nécessite d’avoir obtenu un Baccalauréat STI2D ou STL.

La scolarité est gratuite au lycée Edouard BRANLY, qui bénéficie de quarante ans d’expérience dans la
préparation aux concours TSI.

L’équipe pédagogique est également expérimentée, performante pour accompagner chaque étudiant à
intégrer les écoles les plus prestigieuses, mentionnées par leurs logos ci-dessous.

DES TEMOIGNAGES D’ETUDIANTS

LYCEE EDOUARD BRANLY
25, rue de Tourvielle  
69322 LYON cedex 05   

 04 72 16 70 00   
 lyc-branly-tsi.0690128p@ac-lyon.fr
www.lyceebranly.com

Thomas, ingénieur chef de projets chez VEHIXEL, ingénieur ESIREM (promotion 2010-2012) :
J’ai effectué ma dernière année d’école en alternance au sein de l’entreprise VEHIXEL (carrosserie
industrielle). L’entreprise m’a embauché en CDI à la fin de mon contrat d’alternance. Je suis aujourd’hui
ingénieur, chef de projets.

Mathieu, étudiant à l’ESTIA (promotion 2013-2015) :
Que dire de la prépa TSI de Branly… Une bonne école avec des professeurs totalement compétents. On y
retrouve une ambiance différente des autres prépas. Ici, tout est dans l’entraide et non dans le challenge.

Grégory, étudiant à SUPAERO (promotion 2016-2018) :
Au sein de la promotion, il y a vraiment une cohésion qui se forme, ce qui permet à chacun d’intégrer
des bonnes écoles. N’hésitez pas à venir en TSI au lycée Branly si vous voulez intégrer une école
d’ingénieur.

Les étudiants peuvent solliciter une demande de bourse et de logement en résidence universitaire.
Pour cela, vous devez vous connecter sur le site : www.crous-lyon.fr
Grâce à un partenariat entre le lycée Branly et le CROUS, la résidence universitaire André Allix
accueille nos étudiants dans des chambres rénovées et agréables pour un prix attractif.

Chaque année, plusieurs évènements sont
organisés : après-midi sportive, forum des
anciens élèves, visite d’entreprise, sortie
culturelle…

Voyage à Paris 2016


