
 la classe préparatoire aux études supérieures du Lycée  Jacques-Feyder

Intégrez la FEYDER

dans une grande écoled'ingénieur



Le lycée Jacques-Feyder  (1400 élèvesr
et étudiants), est lycée partenaire

de l’Institut d’Études Politiques de Paris.

Il travaille en collaboration avec des établissements
d’enseignement supérieur scientifi que :

Écoles d’Ingénieurs :
L’École Nationale Supérieure

des Télécommunications (ENST)
l’École Supérieure de Physique
et de Chimie de Paris  (ESPCI)

L’Institut Supérieur de Mécanique de Paris
(SUPMECA)

L’institut Supérieur GALILÉE

Universités :
L’Université Paris 7
L’Université Paris 13

Des entreprises : IBM, SNCF, Bouygues, Total. 
Le lycée organise chaque année un forum

des métiers de la recherche
et des métiers scientifi ques.

Une classe PCSI (Mathématiques, Physique, Sciences de 
l’Ingénieur) renforcée en Informatique.

Dans la fi lière PSI, mathématiques, physique-chimie et 
sciences industrielles forment un ensemble équilibré. Les pro-
grammes de mathématiques et de physique-chimie sont inter-
médiaires entre ceux de MP et de PC et contiennent quelques
outils destinés aux sciences industrielles. Celles-ci préparent 
à l’analyse de systèmes complexes, caractéristiques du monde 
industriel moderne.

FEYDER

[> A ces horaires s’ajoutent à

partir du deuxième semestre de la

première année, 2 heures de TIPE

(travaux d’initiative personnelle

encadrés) qui donnent aux étu-

diants la possibilité d’étudier un

sujet de leur choix, de façon à ce

qu’ils puissent apprendre à

rechercher de la documentation,

la lire et en faire une synthèse

critique.

Horaires 1re année 2e année

ques 10 10

8 7,5

3 2,5

e l’ingénieur 4 4

ue 3 3

hilosophie 2 2

2 2

physique 2 2

re obligatoire 34 33

ante 2 (facult.) 2 2

Une classe
nouvelle

Une classe
scientifi que innovante
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Une classe
intégrée



Des débouchés multiplesvers des formations professionnelles
d’ingénieurs

[> Un 4
e  semestre

adapté

au projet de chaque étudiant

[> Un objectif : Permettre à chaque étudiant de se préparer à la poursuite d’études 
la plus exigeante en fonction de ses potentialités, de ses qualités personnelles et de 
son degré de réussite en l’accompagnant dans cette formation où les efforts sont 
constants et nécessitent une vraie discipline intellectuelle et physique.

FEYDER

Horaires et programmes
de la classe de PCSI

adaptés aux concours visés :
+ 48 heures de Chimie,

+ 80 heures de Sciences de l’Ingénieur,

+ Entraînement renforcées aux épreuves écrites et orales

ISPG  :   + 48 heures de chimie,
+ 80 heures d’informatique

SUPMÉCA  :   + 64 heures de Sciences de 
l’Ingénieur,
+ 32 heures de Mécanique,
+ 16 heures de LV2.



[> Un encadrement pluriel par une équipe pédagogique 
composée de professeurs agrégés du lycée Jacques Feyder
et d’enseignants-chercheurs des écoles d’ingénieurs.

Un contact permanent avec les écoles d’ingénieurs parte-
naires, leurs professeurs, leurs dirigeants.

Des interrogations orales hebdomadaires (colles) qui don-
nent lieu à des conseils personnalisés.

Un tutorat de chaque étudiant par un élève-ingénieur des
écoles partenaires.

Un suivi individualisé de chaque élève par des bilans et 
jurys semestriels qui valident au cours des deux années
les crédits ECTS (European Credit Transfert System) de 
la licence Sciences et Technologie de l’Institut Galilée.
La possibilité pour les étudiants qui le souhaiteraient de
poursuivre en Licence à l’Université Paris 13 en Physique-
Chimie, Électronique, Informatique, Mathématiques, 
Mathématiques-Informatique appliquées à l’économie
et à la fi nance, Sciences et Communication.

[> Renseignements pratiques

Inscription à partir du 20 janvier 2006
sur http://www.admission-postbac.org/cpes

Années scolaires :
3 septembre 2007- 30 juin 2008.
1er septembre 2008 – 30 juin 2009.

Les cours se déroulent sur les 3 sites, essentiellement au
lycée Jacques Feyder d’Épinay sur seine, ainsi qu’à l’institut
Galilée (Villetaneuse) et à Supméca (Saint-Ouen).

Statut étudiant double inscription. Les étudiants peuvent
bénéfi cier d’une bourse de l’enseignement supérieur (CROUS)
et ont accès à une chambre d’étudiant à la résidence
« Guynemer  », 6 avenue de la république à Épinay-sur-Seine
(300 m du lycée Jacques Feyder)

http://www.crous-creteil.fr/crous/residences/guynemerepi-
nayok.htm

Pour tout information complémentaire :
contacter le secrétariat de l’enseignement supérieur
du lycée Jacques Feyder
au 01 49 71 72 00

ou en adressant un courrier électronique
à cpes@feyder.fr

Un enseignementet un encadrementsous le signe de la confi ance

FEYDER



Des lieux d’enseignement

Lycée Jacques-Feyder

http://www.feyder.fr

Institut scientifi que et 
polytechnique Galilée

http://www.galilee.univ-paris13.fr

Par la route à 15-20 minutes de Paris :
 Autoroute A1 : de Paris, Porte de la Chapelle, sortie :
Stade de France, direction Épinay-sur-Seine.

RN310 : Porte de Clichy, direction Épinay-sur-Seine.:

RN14 : Porte de Clignancourt, direction Épinay-sur-:
Seine, par les voies sur berges.

Par le train à 10 minutes de la Gare du Nord :
  Gare Épinay-Villetaneuse..

Par le bus, lignes :
  138a : Saint-Gratien, gare RER - Paris,
Porte de Clichy.

  138b ; Épinay. rue de Marseille , Asnières,
Gennevilliers, Gabriel Péri.

  154b ; Saint-Denis, Porte de Paris - Enghien Gare

  254 : Épinay, gare RER - Saint-Denis,
Général Leclerc.

  256 : Paris, Porte de la Chapelle - Enghien, Gare

  261 ; Saint-Denis, Porte de Paris - Franconville,
Église.

 354 : Épinay- Cygne d’Enghien - Saint-Denis,
Porte de Paris.

Certaines lignes de bus sont reliées au tramway, en gare de Saint-Denis. 

De multiples lignes de bus existent également avec le Val-d’Oise 
(Transport du Val-d’Oise).

SUPMÉCA

http://www.supmeca.fr

complémentaireset faciles d’accès

FEYDER


