
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
Technologie et Sciences Industrielles

St Joseph - La Salle Lorient - 42 rue de Kerguestenen LORIENT - 02.97.37.37.99

St Jo - La Salle : une prépa "autrement"

• Une pédagogie de l’encouragement et de l’accompagnement
• Des enseignants à l’écoute des étudiants
• Une philosophie de l’entraide entre étudiants
• Des effectifs qui permettent un suivi individualisé
• Une organisation optimisée de la semaine qui laisse aussi la place à des créneaux pour

souffler
• Des informations et rencontres avec des écoles d’ingénieurs pour une orientation réussie
• Un internat ou hébergements de proximité.

Portes Ouvertes

Vendredi 15 mars de 16h30 à 19h00

Samedi 16 mars de 9h00 à 16h30



Les parcours possibles

La formation

La formation comporte 4 pôles équilibrés :
• sciences industrielles (Génie électrique et Génie mécanique)
• mathématiques et informatique
• sciences physiques
• français - philosophie et anglais

L’horaire hebdomadaire

1ère année 2ème année

Mathématiques 11 h 10 h

Physique-Chimie 9 h 8 h

Génie électrique 3, 5 h 3, 5 h

Génie mécanique 3, 5 h 3, 5 h

Soutien Génie électrique ou Génie mécanique 1 h

Informatique 1 h *

Français-Philosophie 2 h 2 h

Anglais 2 h 2 h

Travaux d’Initiative Personnelle Encadrée (TIPE) 2 h** 2 h

Éducation Physique et Sportive (EPS) 2 h 2 h

Total 36 h 33 h

* 1er trimestre **2ème et 3ème trimestre



Les concours

• Des concours spécifiques pour les étudiants de CPGE TSI
• Des places leur sont réservées chaque année dans les écoles d ’ingénieurs
• Des banques communes d’épreuves :

◦ Concours Centrale-Supélec : http://www.concours-centrale-supelec.fr/
Écoles Centrales, Écoles Nationales des Mines, École Polytechnique, École Supérieure d’Électricité, École Nationale Supérieure des

Arts et Métiers (ENSAM), ...

◦ Concours Commun Polytechnique : http://ccp.scei-concours.fr/
Écoles Nationales Supérieures d’Ingénieurs (ENSI), ENS de Cachan, Réseau Polytech, ...

◦ Écoles sur dossiers et autres concours :
École Nationale de l’Aviation Civile , Universités technologiques, INSA, ENSIBS (Lorient), ENI, ...

Nos résultats

Orientation après la CPGE
TSI 2ème année

Statistiques sur les 3 dernières années.

5 %

Université - Master

95 %
Écoles d’Ingénieurs

Les modalités d’inscription

L’admission des élèves désirant entrer en première année de CPGE, relève d’une procédure informati-
sée : l’inscription se déroule du 20 janvier 2013 au 20 mars 2013 sur le site : http://www.admission-postbac.fr.

Pour davantage d’informations, il est possible de rencontrer :
• Le Directeur des Études de l’Enseignement Supérieur : Ollivier Prigent
• Le Directeur de l’établissement : Philippe LE BERIGOT

Le régime et les statuts

Les élèves inscrits en CPGE ont le statut d’étudiant. Les étudiants peuvent bénéficier du régime de la
sécurité sociale étudiante et de bourses d’Enseignement Supérieur.

• La restauration : Ils peuvent prendre leur repas au service de restauration rapide sur le site de St Jo
- La Salle. Ils ont également accès au restaurant universitaire à proximité de l’établissement.

• Le logement : L’établissement possède un internat. Les élèves peuvent par ailleurs bénéficier de
logements équipés chez l’habitant ou en résidence universitaire : fichier d’adresses disponibles au
CROUS, mutuelles étudiantes ou au secrétariat de St Jo - La Salle.

Frais de scolarité

La participation des familles est fixée selon un barème comprenant un tarif de base (79, 50e par mois
sur 10 mois pour l’année scolaire 2012-2013). Cette participation couvre les charges et investissements
non subventionnés inhérents au fonctionnement de l’établissement.

http://www.concours-centrale-supelec.fr/
http://ccp.scei-concours.fr/
http://www.admission-postbac.fr


Cursus et témoignages d’anciens...

Jean-Philippe (Terminale STI GE, St Jo - La Salle, Lorient) a intégré en Septembre 2009
l’École Centrale de Nantes :
“[...] Je garde un excellent souvenir de mes deux années en CPGE TSI à St Joseph -
La Salle, j’ai développé une très bonne culture scientifique et technique. L’ambiance
et la qualité de l’encadrement par les professeurs m’ont permis d’acquérir progressi-
vement des méthodes de travail essentielles pour un ingénieur et pour la préparation
des concours. J’ai ainsi pu intégrer l’École Centrale de Nantes en 2009.”

Olivier (Terminale STI GEN, St Jo - La salle, Lorient) a intég ré en Septembre 2009 l’École
Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Châlons-en-Cham pagne :
“ Issu d’un BEP puis d’un BAC Professionnel, j’ai intégré la CPGE TSI de St Joseph
- La Salle à la suite d’un Bac STI. En classe Prépa j’ai acquis des connaissances et des
méthodes de travail qui m’ont permis d’intégrer l’École Nationale Supérieure d’Arts
et Métiers dans laquelle je me suis pleinement épanoui. C’est un véritable tremplin
qu’il m’a été donné d’emprunter [...]”.

Solen (Terminale STI GE, St-Jo, Vannes) a intégré en Septemb re 2008 l’INSA de Lyon en
Génie Mécanique Conception :
“Si vous m’aviez dit, quand je suis entré en première STI, que je ferais une grande
école, je ne vous aurais pas cru. Mais voilà, sept ans après, je suis sur le point d’obtenir
mon diplôme d’ingénieur. Avant je pensais ne pas être fait pour les études, mais une
fois ma voie trouvée, il a été tout naturel de les poursuivre à travers une prépa et
une école d’ingénieur.

Je n’oublierai jamais mes deux années passées en classe prépa au Lycée Saint-
Joseph de Lorient : [...] d’un point de vue plus personnel, ces années m’ont permis
de me donner goût aux matières scientifiques, de prendre confiance en moi, et
d’acquérir des méthodes de travail.”

Romain (Terminale STI GE, Immaculée Conception, Laval, pro motion 2007), est ingé-
nieur diplômé du Réseau Polytech :
“Après la CPGE TSI à Lorient, j’ai rejoint l’École Polytech’Nantes, département Gé-
nie Électrique. Je viens d’obtenir mon diplôme d’ingénieur et grâce à mon stage
de fin d’année, j’ai trouvé tout de suite un emploi en tant qu’assistant responsable
d’affaires dans une grande entreprise d’installations électriques. La Prépa m’a permis
de gérer l’organisation de mon travail ce qui est une qualité importante dans mon
métier, et de m’adapter aux différentes situations.”

Où nous trouver ?

Coordonnées GPS : N47o45′08′′ W3o23′28′′. ( Lien Google Map )
St Joseph - La Salle est situé à proximité du campus universitaire de Lorient (Restaurant Universitaire

et logements de la Cité Universitaire à 10 minutes à pied).

Itinéraire à partir de la voie express :

• Prendre la direction sud sur D465
(Larmor-Plage, Ports)

• Prendre la sortie en direction de Lan-
veur/Kerforn/D162BIS lorsque la route
se sépare en deux

• Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur
Allée Saint-Jean Baptiste de la Salle

St Joseph - La Salle Lorient
42 rue de Kerguestenen

56100 LORIENT
Tél : 02 97 37 37 99
Fax : 02 97 83 20 10

e-mail école : stjo-lasalle@stjolorient.fr
Site de la CPGE : http://cpgetsi.stjo56.free.fr

Site établissement : http://www.st-joseph-lorient.org

https://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=42+Rue+de+Kerguestenen,+Lorient&aq=0&oq=42+rue+de+k&sll=48.089398,-3.078457&sspn=2.47673,6.696167&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=42+Rue+de+Kerguestenen,+56100+Lorient,+Morbihan,+Bretagne&t=m&z=16
mailto:stjo-lasalle@stjolorient.fr
http://cpgetsi.stjo56.free.fr
http://www.st-joseph-lorient.org
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