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La prépa PTSI constitue l'une des quatre filières de classes préparatoires 
scientifiques, la seule représentée en Nouvelle-Calédonie. 

Il s’agit d’une formation scientifique de haut niveau destinée aux 
titulaires du Bac Général. Elle prépare en deux années aux concours 
d’accès à plus de 150 écoles d’ingénieurs (Ecole Polytechnique, 
Centrale-Supélec, Mines ParisTech, Arts et Métiers, etc.), aux écoles 
militaires (Ecole de l’air, Saint-Cyr, Ecole Navale) ainsi qu’aux écoles 
d’enseignement et de recherche (Ecoles Normales Supérieures Paris 
Ulm, Paris-Saclay, Rennes). 

A savoir 

 

 

 Interrogations orales régulières (2h par semaine) 

 6 mois de préparation supplémentaires aux concours par rapport à 
une CPGE en métropole  

 Attestation de niveau bac+2 (120 crédits ECTS) 

 Effectifs réduits, suivi individuel, encadrement renforcé, … 

 Soutien logistique familial en Nouvelle Calédonie durant ces deux 
premières années d’études supérieures très exigeantes 

 Taux moyen de réussite aux concours de 98 % 

Les + de la formation 

 

 

Nous recrutons des élèves ayant un bon niveau en sciences, ainsi qu'en 

français et anglais. L'admission se fait via ParcourSup sur examen d’un 
dossier qui contient les notes de Première et de Terminale, ainsi que les 
appréciations portées par les enseignants.  

Spécialités conseillées en terminale : 

 Mathématiques / Physique-Chimie 

 Mathématiques / Sciences de l’Ingénieur 

Recrutement 

Maths Expertes 

conseillées 

 

 

La prépa PTSI associe à parts égales mathématiques, sciences physiques 
et sciences industrielles de l'ingénieur. L'objectif est de développer un 
esprit de rigueur, l’autonomie, des méthodes et puissance de travail. 

Les mathématiques s'organisent autour de trois temps forts : les notions 
de base nécessaires en mathématiques, physique, chimie et sciences 
industrielles ; l'analyse et ses applications géométriques ; l'algèbre et la 
géométrie euclidienne. S'y ajoutent les probabilités. 

En physique, le programme aborde notamment l'électronique, la 
mécanique, l’optique, la thermodynamique et l’électromagnétisme. 
L'accent est mis sur l'approche expérimentale des phénomènes et la 
résolution autonome de problèmes. La chimie porte sur les solutions 
aqueuses, la cinétique des réactions chimiques et la chimie structurale. 

Les sciences industrielles de l'ingénieur  visent à développer les 
compétences clés nécessaires à l’exercice du métier d’ingénieur. Celles-ci 
sont consolidées et complétées par la formation poursuivie jusqu’à 
l’obtention du titre d’ingénieur. Cet enseignement a également pour 
objectif d’apporter aux étudiants des méthodes et des outils qui leur 
permettront de s’adapter aux évolutions permanentes des sciences et des 
technologies et de communiquer avec l’ensemble des acteurs associés à 
l’exercice des métiers d’ingénieurs et scientifiques. 

Informatique, TIPE (travaux d'initiative personnelle encadrés), français-
philosophie, anglais et EPS complètent la formation. 

Le programme de la formation 


