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Du Lycée Jules Garnier 
 
 
 

 
 
 
Une année « presque » comme les autres, mais avec une cerise sur le gâteau 
De la CPGE scientifique du lycée Jules Garnier 
 
En effet cette année est particulière puisque pour la cinquième fois un de nos étudiants 
est admis à l’école polytechnique, qui n’offre que 57 places au niveau national pour les 
PSI. Trois ont finalement intégré cette école parmi nos jeunes de PSI et de PT, les deux 
autres ayant préféré répondre favorablement à leur admission aux Mines de Paris et à 
Supaéro. 
C’est une belle consécration pour cet étudiant admis dans toutes les écoles prestigieuses 
qu’il convoitait. Son choix se porte sur Polytechnique avec pour projet de se spécialiser 
dans l’aérospatial ou l’aéronautique. 
Autre grande satisfaction pour l’équipe éducative, le superbe classement de nombre de 
ses camarades de la filière PSI, qui décrochent tous une école et pour certains parmi les 
plus prestigieuses comme CentraleSupelec, Centrale Nantes, l’ENS Paris Saclay ou encore 
SupAéro.  
 
La filière PT n’est pas en reste non plus puisque tous les étudiants inscrits aux concours 
ont décroché une école dont là encore certaines parmi les plus cotées comme Supaéro, 
IMT Nantes Atlantique ou autre arts et métiers. 
Enfin, les étudiants de la Prépa ATS, sortants de BTS industriels ont loin d’avoir démérité 
puisque sur la promotion seuls deux élèves sont en concrétisation de projet de poursuite 
d’études. 
 



Les Résultats en chiffres : 
 
En PSI :  
 21 élèves ont passé les concours et les 21 élèves ont été reçus. 
Sur ces 21 élèves, de très grandes réussites puisque 2 élèves de la prépa Garnier sont 
respectivement  3° et 4° /5151 au Concours CCINP. 
Un élève est admis à Polytechnique, 2 à CentraleSupelec un élève à l’ENS Paris Saclay) et 
une élève à SupAéro, une élève à Centrale Nanges. Toutes ces écoles sont parmi les mieux 
classées aux différents classements (L’Etudiant, L’Express, L’Usine Nouvelle) et sont 
extrêmement difficiles à intégrer. 
 
En PT :  
25 élèves ont passé les concours et 23 ont été admis dans une école (les 2 non admis n’ont 
pas passé les oraux, ils prévoient une réorientation). Parmi ces 23 élèves, un a intégré 
SupAéro et était classé premier pour le concours de l’Ecole de l’Air et un autre IMT Nantes 
Atlantique. 
38% de la promotion PT a été admise à l’école des Arts et Métiers ParisTech, ce qui 
correspond à la moyenne de réussite d’intégration pour cette école depuis l’ouverture de 
notre PT. 
 
En Prépa ATS (post BTS) : 
13 élèves ont passé les concours sur 14 qui ont suivi la formation. 10 ont été admis dans 
une école. Le quatorzième élève, issu de bac pro, est admis sur dossier à Hei Lille mais à 
condition qu’il trouve une entreprise positive pour effectuer une alternance. 
Sur les trois étudiants non admis aux concours, un est admis en licence pro à Toulouse, 
les deux autres devraient postuler pour la licence pro Energies renouvelables dispensée 
par le CNAM Nouvelle Calédonie. 
 
 
Palmarès de la CPGE de  Garnier : 
 
La prépa Garnier a été créée en 1994 et depuis, plus de 800 élèves ont intégré des écoles 
suite aux concours. Chaque année, les meilleurs élèves de la prépa intègrent les plus 
prestigieuses écoles d’ingénieurs de métropole : 3 à Polytechnique, 16 à l’ENS Paris 
Saclay, 20 à CentraleSupelec, 100 aux Arts & Métiers, 11 à SupAéro, etc. 
 
Plus que ces réussites individuelles de premier plan, il est intéressant de noter le ratio 
général de réussite aux concours. Depuis les premiers passages de concours jusqu’à cette 
année, le ratio de réussite aux concours est de 98 %. Tous les élèves qui jouent le jeu du 
travail au cours de leur formation au sein des Prépa du Lycée Jules Garnier se voient 
proposer une école qui leur convient parmi plus de 150 écoles différentes suite au passage 
des concours. La prépa Garnier présente chaque année une moyenne de 60 élèves aux 
concours d’entrée dans les grandes écoles afin qu’ils puissent accéder aux métiers 
d’ingénieurs, d’enseignants-chercheurs ou d’officiers. 
 
 
 
 


