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          ENTREE EN CPGE - PCSI   

Champs 
dévaluation 

Rappel des critères généraux 
Critères retenus par la commission d'examen des 

voeux 
Eléments pris en compte pour l'évaluation des 

critères 
Degré d'importance des 

critères 

Résultats 
académiques 

Résultats dans les matières 
scientifiques  

 Notes en mathématiques et physique-
chimie sur le niveau 1ère et terminale  

 Résultats aux épreuves anticipées de 
français  

 Résultats en langue vivante 1 

 Valeur absolue de la note sur les bulletins 

de 1ère et de terminale  

 Position relative de l'élève  dans la classe 

d'origine en terminale 

 Appréciations et potentiel annoncé par 
les professeurs sur les bulletins et la fiche 
Avenir 

 Avis du chef d'établissement sur les 
capacités à réussir  

 

Essentiel  

Compétences 
académiques , 

acquis 
méthodologiques, 

savoir-faire 

Les compétences et savoir-faire de 
base sont requis 

Capacités à progresser 

Méthodologie, rythme de travail  et autonomie  
Organisation dans le travail  
Rigueur dans les apprentissages  

Fiche Avenir et Bulletins scolaire 
Appréciations des professeurs sur fiche Avenir  

Potentiel et motivation exposés par les enseignants 
sur le bulletin et la Fiche Avenir  

Avis du chef d'établissement  

Essentiel 

Savoir-être 
Pas de critère spécifique pour cet 

item. 
 

 Appréciations des professeurs Complémentaire 

Motivation, 
connaissance de 

la formation 
cohérence du 

projet 

Motivation  
Capacité à réussir dans la formation 

Cohérence du projet  

La motivation pour réussir dans la filière doit être 
clairement démontrée  

Appréciations des professeurs sur fiche Avenir  
Potentiel et motivation exposés par les enseignants 

sur le bulletin et la Fiche Avenir  
Avis du chef d'établissement 

Essentiel 

Engagements, 
activités et 

centres d'intérêt, 
péri ou extra-

scolaires 

Pas de critère spécifique pour cet 
item. 

 

On regardera cependant avec intérêt le parcours de 
certains candidats qui ont su montrer leur intérêt pour 
les disciplines scientifiques à l'occasion de concours 
ou trophées.  
Les éléments d'information complémentaires sur les 
activités hors-temps scolaire peuvent être présentés 
mais leur absence n'est absolument pas rédhibitoire 

Fiche avenir Complémentaire  



 

Les enseignements de la session et les conseils aux candidats 
Le lycée Blaise Pascal recrute des élèves de bon voire très bon niveau en mathématiques et physique-chimie ; ce recrutement et le travail fourni durant les deux années de CPGE 

permet aux élèves de l'établissement d'obtenir des résultats souvent remarquables à l'entrée dans les grandes écoles ; pourtant, les candidats ne doivent pourtant pas 

s'autocensurer. Les classements effectués qualifient un grand nombre d'élèves. Il y a un certain nombre de désistements durant la procédure qui permettent de retenir des élèves 

classés un peu en retrait. (cf.sur Parcoursup, rang du dernier admis en procédure principale). Il n'y a pas de note plancher, mais l'élève soit avoir un réel potentiel qui permette 

d'obtenir un avis satisfaisant ou très satisfaisant sur ses capacités à réussir. L'avis du chef d'établissement est étudié avec soin. Il ne faut surtout pas négliger les matières littéraires 

; elles représentent un enjeu de taille durant la scolarité en CPGE. La commission d'examen des voeux est attentif aux résultats dans ces matières.  

En conclusion : un très bon pôle scientifique et de bons résultats en français en première et en LV1 sont les atouts à présenter. 

Sur le projet de formation motivé, le candidat veillera à adapter véritablement son argumentaire à la formation spécifique proposée au lycée Blaise Pascal ; Les copiés-collés ne sont 

pas du meilleur effet.  

Les modalités d'examen des vœux  
 
Deux commissions internes sont réunies, l'une pour les MPSI l'autre pour les PCSI ; au sein de chacune d'entre elles, des sous commissions constituées de binômes d'enseignants 

de CPGE sont en charge de l'examen des dossiers. Tous les dossiers sont examinés par des binômes de professeurs enseignant dans la filière.  

  Un premier classement est établi de façon automatique en prenant en compte les résultats en mathématiques, sciences physiques et chimiques, Il consiste à extraire les dossiers 

dont la moyenne en mathématiques est inférieure à un certain seuil (12/20 en PCSI). Néanmoins, tous les dossiers ainsi mis de côté sont vérifiés individuellement pour repêcher des 

candidats dont les lycées noteraient sur 10 et pas sur 20 (cela arrive...) ou des candidats relevant de cas particuliers (malades, profs absents etc). 

Les parties automatisées du travail des sous-commissions n'affectent donc que les dossiers les meilleurs et les moins bons, pour lesquels il n'y a aucun doute possible.  

Les autres relèvent d'un travail minutieux de comparaison : ils font l'objet d'une lecture attentive pour un premier classement, annotés si nécessaires, puis échangés avec un second 

binôme d'enseignants pour affiner le tri. Une dernière vérification manuelle lisse les effets de seuil.  

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?  
X   Un traitement  algorithmique permettant essentiellement, à partir de données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers  de calculer les moyennes des notes 

récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission des vœux afin de l'aider dans ses travaux et non se substituer à elle. Ce traitement automatisé, dont 

le paramétrage a été effectué par la commission d'examen des vœux en fonction des critères que ses membres ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des 

candidatures et un pré-classement de ces dernières. La commission d'examen des vœux s'est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.  

 Aucun traitement algorithmique n'a été mis en œuvre par la commission d'examen des vœux 

 


