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Classes Préparatoires
auxGrandes Écoles
scientifiques

Ro

Plus de 700 étudiants
sont sortis de nos classes,
où sont-ils partis ?

Lille
Centrale, ISEN, HEI, Polytech’Lille, Universités USTL et Catho :
Licence & Maîtrise de Math, Physique, Informatique,
Génie civil, DEA, DESS, Thèse d’État, EDHEC, SKREMA
Valenciennes
ENSIAME, Licence Méca,
Thèse d’État Mécanique des fluides

Paris
ENS Cachan, Supelec, ENSIIE, ESTP, CHEBAP, ISUP ISEP
ENSTA, ESME Sudria, EISTI, EISLV, EPITA, Magistère
de Maths Orsay, EPF, EFREI, ESTACA, ESIEA, EPMI,
IMAC, ECE, IPSA, INT-Management

Saint-Omer
EILCO

Cherbourg
ESIX
Caen
ENSIC, ESITC
Alençon
EIPI-ISPA

Lannion
ENSSAT

Brest
ENSTA, ISEB, EURIA,
EME, Telecom Bretagne

Le Havre
ENC-ENMM

Bruxelles
Image&Son

Roubaix
ENSAIT

Douai
Mines Maubeuge
Maîtrise SM
Amiens
ESIEE

Louvain-Liège
Polytech - Ingénieur Univ

Rouen
INSA, ESIGELEC,
Univ : DEA
Paris

Rennes
INSA, ENSAI,
Le Mans
ECAM, IFSIC, ESC
ESGT, ISMANS, EPN
Coëtquidan
Angers
Saint-Cyr
Tours
ESEO,
ESB
Nantes
Polytech
Centrale, Polytech

Nancy
ESIAL, ENSIC ESSTIN, Strasbourg
ENSGSI, ENSEM
ENSPS,
EOST, INSA

Fontainebleau
ESIGETEL
Orléans
Polytech

Mulhouse
ENSISA
Dijon
ESIREM

Bourges
ENSIB

Besançon
ENSMM

Poitiers
ENSMA, ENSIP
La Rochelle
EIGSI

Limoges
ENSCI, 3iL, ENSIL

Bordeaux
ENSIERB, Math Méca,
Licence, INPB, ENSC

Annecy
Lyon
Polytech
ENTPE, ISTIL,
ISFA, ITECH, INSA
Saint-Étienne
Telecom
Grenoble
ENSIMAG, INPGEEE, PAGORA,
Polytech, INPG, ESIRAR, Magistère

Clermont-Ferrand
ISIMA, Polytech, SIGMA

Alès
Mines
Bidart
ESTIA
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Toulouse
ENAC, ICNA, INSA, ISAE
(Sup’aero), ENSIEEHT,
ISAE (ENSICA), ENM

Montpellier
Polytech

Salon-de-Provence
EA
Marseille
Centrale, ISMIN, Toulon
Polytech ISITV SupMéca

Nice
Polytech

Entrer en classe prépa,
c’est choisir
une formation d’excellence
Choisir le lycée Saint-Rémi, c’est entrer dans une formation encadrée
et rigoureuse.
Au lycée Saint-Rémi, nous vous proposons :

»	des méthodes de travail consciencieuses, qui vous conduiront
vers un travail intensif et autonome,

»	le développement de vos capacités d’analyse, qui vous permettront
d’être efficace dans les écoles ainsi que dans vos fonctions futures,

»	un tutorat personnalisé qui vous accompagnera dans votre projet
professionnel,

»	une cohésion et un esprit d’équipe qui seront le gage d’un savoir être
dans tous les domaines de votre vie.

10, rue N.-D. des Victoires
59 100 Roubaix
Tél. 03 20 89 41 41
www.saintremi.com
prepastremi@sfr.fr

NOUS
RENCONTRER
Salon de l’étudiant
de Lille Grand
Palais du 11 au
13 janvier 2018.
Journée Portes
Ouvertes le samedi
27 janvier 2018.

La prépa Saint-Rémi est une prépa de proximité. “Elle offre des possibilités
remarquables aux étudiants en leur permettant d’accéder à de très bonnes
écoles en ayant acquis un bagage culturel solide.” (Olivier Rollot, “Le Monde”,
6 octobre 2017)
Au lycée Saint-Rémi, vous serez équipés pour affronter le(s) concours
de votre choix et décrocher le graal recherché.
Pour constater vous-mêmes, nous vous proposons d’effectuer une journée
d’immersion au sein de nos Classes Préparatoires aux Grands Écoles.
Jean Luc CLAEYS – David CORNEILLIE
Responsables CPGE
prepastremi@sfr.fr
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Cours, programmes, math,
physique, CM, TD, TP,
Travaux de groupes, khôlles…
Pour disposer du bagage scientifique requis, les heures de cours de math
et de physique sont prépondérantes. Mais elles ne suffisent pas.
Des cours de langues, français… sont également au programme.
Et comme dans toute classe prépa, des khôlles (interrogations orales)
sont organisées chaque semaine...

1 ère ANNÉE - MPSI

2 e ANNÉE - MP

MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE,
SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

MATHÉMATIQUES,
PHYSIQUE

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Math
Cours : 10h
TD : 2h

Math
Cours : 10h
TD : 2h

Physique Chimie
Cours : 5h
TD : 1h
TP : 2h

Physique Chimie
Cours : 5h
TD : 1h
TP : 2h

Sciences de l’ingénieur : 2h

SI ou Info : 2h

Info : Cours : 1h - TD : 1h

Info : Cours : 1h - TD : 1h

Français Philo : 2h

TIPE : 2h

Langue Vivante 1 : 2h

Français Philo : 2h

EPS : 2h

Langue Vivante 1 : 2h
EPS : 2h

LV1	Langue Vivante Obligatoire 1
(au choix anglais ou allemand)
TIPE	Travaux d’Initiative
Personnelle Encadrés
SI	Sciences de l’Ingénieur
EPS	Education Physique
et Sportive

Math
Cours : 10h
TD : 2h

Physique Chimie
Cours : 6h
TD : 1h
TP : 2h

Sciences de l’ingénieur ou Informatique : 2h
Informatique : Cours : 1h - TD : 1h
TIPE : 2h
Français Philo : 2h
Langue Vivante 1 : 2h
EPS : 2h

»	Des devoirs surveillés hebdomadaires de 4 heures en général,
»	des interrogations orales :
		 › mathématiques : 1 fois/semaine
		 › sciences physiques : 1 fois/quinzaine
		 › langue obligatoire : 1 fois/quinzaine
		 › français : 1 fois/trimestre
»	une seconde langue optionnelle : allemand, anglais ou espagnol
viennent compléter ces horaires en MPSI comme en MP.
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Méthodes de travail, tutorat,
accompagnement
Une équipe d’enseignants compétente et soucieuse de vous faire progresser,
va vous accompagner au quotidien pendant ces 2 années de prépa.
Un tutorat est mis en place pour permettre à chaque étudiant de bénéficier
d’un suivi personnalisé.
L’objectif de la prépa Saint-Rémi est l’obtention, pour chaque étudiant,
d’une entrée en école d’ingénieurs.

Étude du soir
Les étudiants ont à disposition, des locaux, dans un espace qui leur est
réservé, pour travailler en dehors des heures de cours, le mercredi après-midi
et le soir jusque 19h (ou 21h30 deux fois par semaine avec possibilité de
commander un plateau repas au restaurant scolaire).

Journée d’immersion
Élèves de terminale, la prépa du lycée Saint-Rémi
vous invite à passer une journée en immersion.
C’est l’occasion de vivre le quotidien d’une
journée type d’un préparationnaire.
Ainsi, vous assisterez à une journée intégrale
composée de cours, TD et interrogations orales.
Info et résa : 03 20 89 41 41
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Forum CPGE
Chaque année, en décembre, de nombreuses écoles d’ingénieurs, dont
certaines représentées par nos anciens étudiants, sont présentes au forum
CPGE. Ce dernier est destiné aux étudiants du lycée Saint Rémi.
Il leur permet d’éclaircir et d’affiner leur choix pour l’après prépa.

Conférences
Des conférences sont organisées régulièrement pour les étudiants de prépa.
Elles leur permettent d’entendre des témoignages de professionnels
et de dialoguer avec eux.
En 2016/2017, les sujets étaient “les grandes écoles” ou “le métier d’ingénieur”.
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Temps forts
Les temps forts sont ces moments dans l’année scolaire au cours desquels les
étudiants se réunissent pour discuter de sujets autres que les mathématiques
et la physique.
Ils échangent entre eux ou avec des intervenants extérieurs sur le thème
choisi en début d’année, sous forme de table rondes ou de conférences débats.
Quelques thèmes des années précédentes :

»	La science et ses limites
»	L’homme face à son avenir
»	Croyances et Sciences
»	Avancées technologiques, est-ce un vrai progrès ?
»	Place des mathématiques dans la société
»	...
En 2017/2018, les étudiants réfléchissent ensemble sur la question :
qu’est-ce que l’intelligence ?

Parrainage
Dans la continuité des temps forts, la fin d’année est clôturée par la cérémonie de parrainage.

Laurent Allard, Directeur Général
d’OVH, parrain de la 23e promo.

Stanislas
Dehaene,
Docteur en
Psychologie
Cognitive,
parrain de la
20e promo.
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Et après ?…
À l’issue de ces deux années en CPGE MPSI et MP au lycée Saint-Rémi,
un très large choix s’offre à vous.
De très nombreuses écoles d’ingénieurs sont accessibles par le biais de
différents concours. Il conviendra de choisir le concours (CCP, CCS...) ou
la banque de concours (Mines Ponts, e3a) en fonction du (des) projet(s)
souhaité(s). Certaines écoles d’ingénieurs ainsi que les universités recrutent
également sur dossier et/ou à partir de l’admissibilité à certains concours.
On citera les écoles du groupe INSA, l’UTC, les magistères (Mathématiques
et Physique), les licences 3 et bien d’autres encore.
Les enseignants pourront éventuellement vous conseiller dans vos choix.

Le système des concours
Quelle que soit l’école souhaitée, chaque étudiant doit passer un ou plusieurs
concours.
Chaque concours permet de postuler dans plusieurs écoles, il est important de
bien se renseigner sur le concours à passer en fonction de l’école souhaitée.
Le schéma ci-contre permet de visualiser
les multiples concours et écoles accessibles
après la prépa scientifique.
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Conception : Hélène Pannequin

LEXIQUE
BECEAS Banque d’Épreuves des Concours commune aux Écoles d’Actuariat et Statistiques
ENM
École Nationale de la Météorologie
ECAM
École Catholique d’Arts et Métiers
ENSAIT École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles
ENSAM École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers
ENSI
École Nationale Supérieure d’Ingénieurs
ENSIAME	École Nationale Supérieure d’Ingénieurs en Informatique, Automatique,
Mécanique, énergétique et électronique
ENSTAB École Nationale des Sciences et Technologies Avancées de Bretagne
ENTPE École Nationale des Travaux Publics de l’État
EPL
Élève Pilote de Ligne
ESTP
École Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l’industrie
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FESIC
HEI
ICNA
IMT
INP
INSA
ISAE
ISEN
ISFA
ISUP
TPE EIVP
UTC

Fédération des Établissements d’Enseignement Supérieur d’Intérêt Collectif
Hautes Études d’Ingénieur
Ingénieur du Contrôle de la Navigation Aérienne
Institut Mines Télécom
Institut National Polytechnique
Institut National des Sciences Appliquées
Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace
Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique
Institut de Science Financière et d’Assurances
Institut de Statistique de l’Université de Paris
Travaux Publics de l’État - École des Ingénieurs de la Ville de Paris
Université de Technologie de Compiègne

e3a

CC P
Min
e3a
ESC

Polytech’Nantes

CC P
ESC

e3a

Min

ENGEES Strasbourg
ESC-Montpellier
Licence 3 à Lille 1

CC P
e3a

CC P

CC P

Min

e3a

Min

ISAE à Poitiers
Licence 3 à Lille 1

CC P

e3a

Sarah

ENSEM Nancy

e3a

Min

Antoine J

CC P

e3a

Maxime

ENAC ingénieurs Toulouse

CC P

Min

Julien

Min

Min

Nicolas G

ENSMM à Besançon

CC P

Min

Robin

ENSI Poitiers
Licence 3 à Lille 1

CC P

Heloise

CC P

Min

Maxence

Min

e3a

Enzo

e3a

e3a

Jonathan

CC P

Min

Elyesse

ESC

Min

Samuele

e3a

e3a

ENSAIT à Roubaix

CC P

e3a

Licence 3 à Lille 1

Min

Camille

e3a

e3a

ESC

e3a
e3a

e3a

5/2 à Saint-Rémi

CC P

Clément

Anais

HEI à Lille

ESC

Charles
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e3a

CC P

Min

ESC

S
CEA

e3a

CC P

Min

Cen

e3a

ENSAIT à Roubaix

e3a

ENSAIT à Roubaix

CC P

Wai Yee

e3a

CEAS

Marine

5/2 à Saint-Rémi
e3a

e3a

Antoine S

5/2 à Saint-Rémi

e3a

CCP

Min

Cen

Centrale

Antoine R

CC P

Min

Mines

CC P

ISUP Paris

e3a

Issam

S

5/2 à Saint-Rémi

CEA

Anissa

ESC

LEXIQUE

3iL à Limoges

e3a

e3a

Roland

ESIGELEC à Rouen

e3a

72%

Nicolas Bl

INT-Management EVRY

CC P

soit

Nicolas Ba

ESIGELEC à Rouen

e3a

21 classés

Baptiste B

5/2 à Saint-Rémi

e3a

93%

Telecom Paris Sud

Réorientation

Cen

soit

INTÉGRÉ

e3a

Baptiste A

27 admissibles

CLASSÉS

Min

La’Win

e3a

Min

Raouf

CC P

ADMISSIBLES

Min

Résultats promo 2017

ENSTA Bretagne

Témoignages d’anciens
«La classe préparatoire a été pour moi une véritable seconde chance. Premier
pas de ma réorientation , elle a aussi été vectrice d’une nouvelle confiance dans
mes capacités et enfin le lieu de rencontre d’amis. Si les prépa ont pour vocation
d’être une porte vers des écoles prestigieuses, pour ma part, j’ai pu choisir
d’intégrer une école d’ingénieur dite exotique, qui me correspond
et dans laquelle je m’épanouis pleinement.»
Claire, promo Saint-Rémi 2016, étudiante à l’ENSC - Bordeaux INP

«Sorti en 2011, après une 5/2 pour intégrer l’ENSIMAG
- école d’informatique et de mathématiques appliquées
à Grenoble - je suis aujourd’hui développeur chez OVH,
je fais de la gestion de monitoring de réseau.»
Guillaume, promo Saint-Rémi 2011

«Sortie de prépa en 2002, j'ai un diplôme d'ingénieur généraliste
avec une spécialisation en gestion de production , je suis chef de projet
chez Renault Douai ...
En sortant de prépa, on a une grande capacité de concentration et de travail ,
une grande capacité de réflexion ... On est bien à Saint-Rémi, on est aidé
et poussé, on est bien préparé pour décrocher une école...»
Marie, promo Saint-Rémi 2002

«Contrairement à la majorité des CPGE en France, la prépa du Lycée Saint-Rémi
ne possède qu’une classe de MPSI/MP. Cet effectif réduit permet aux professeurs
d’être à l’écoute de chaque élève et non pas de travailler uniquement pour
les meilleurs de la classe. L’ambiance y est donc très familiale.»
Je suis aujourd’hui à l’École Nationale de Météorologie, une école
d’ingénieur du concours TPE sur la banque Mines-Ponts.
Loïc, promo Saint-Rémi 2016, étudiant à l’ENM

«La prépa Saint-Rémi c’est une grande famille. On s’y fait un bon
groupe de copains, et on peut compter les uns sur les autres pour
s’aider. Un peu de compétition pour l’adrénaline mais toujours
dans un bon esprit. Les professeurs sont encourageants et poussent
chacun vers leur niveau supérieur. La prépa Saint-Rémi c’est
une bonne ambiance pour un meilleur résultat.»
Victoria, promo Saint-Rémi 2016, étudiante à l’ESTP
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Entrer à Saint-Rémi

Renseignements
étudiants

Une nouvelle procédure d’admission sera mise en place par le Ministère
pour la rentrée 2018. Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre page Facebook,
qui sera mise à jour dès connaissance des informations.

Vos aides financières,
vous loger, vous
restaurer, votre santé…
un seul site :
www.étudiant.gouv.fr

Après sélection de votre candidature, l’inscription au lycée sera effective
dès réception du dossier d’inscription.

Scolarité
Les frais de scolarité sont facturés au trimestre et s’élèvent pour l’année
2017-2018 à 1 100 €. Il est demandé 250 € à l’inscription définitive qui seront
déduits lors de la facturation du premier trimestre.
Les frais de photocopies sont compris dans la somme annoncée et l’étudiant
doit seulement se procurer quelques livres en cours d’année.

En 2017/2018, 38,8 %
des étudiants en CPGE
du lycée Saint-Rémi
perçoivent une bourse
de l’enseignement
supérieur

En cas de convention avec l’université de Lille, il faut prévoir une double
inscription (184 € ou 5,10 € pour les boursiers : coûts 2017/2018).

Étudier à Saint-Rémi
C’est dans un cadre agréable et moderne, remis à neuf en 2014,
que se déroulent les cours et les TP des classes prépa.

Le restaurant scolaire est à disposition des étudiants avec un tarif préférentiel.
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Accès au lycée Saint-Rémi
TRAIN
La gare ferroviaire de Roubaix est située à environ 1 km du Lycée.
Elle permet de rejoindre Lille, Tourcoing et Mouscron en TER.

MÉTRO
La station Eurotéléport de la ligne 2 du métro, située à 300 m du Lycée,
permet de rejoindre rapidement Lille, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq
et offre une liaison directe avec les gares Lille-Flandres et Lille-Europe.

TRAMWAY
La station Eurotéléport est également desservie par la ligne R du Tramway
qui relie Roubaix à la gare Lille-Flandres.

BUS

ACCÈS
10, rue Notre-Dame
des Victoires
59100 Roubaix

Les lignes de bus à grande vitesse L3 et L4 ainsi que les lignes 15-16-30-33226-Z7 et MWR desservent les stations Eurotéléport et Saint-Rémi,
et viennent compléter l’offre de transport du Métro et du Tramway.

Arrêt de bus
Saint-Rémi

ellart

Rue P

B

de s N
Avenue

ations Unies

Direction VRU
Lille, Dunkerque

e-Dame
Rue Notr

Entrée
10, rue Notre-Dame
des Victoires

ires
des-Victo
e

Grande Ru

Direction A1
Villeneuve d’Ascq

Grand place
Eurotéléport
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Étudier à Roubaix
La Ville souhaite la bienvenue aux étudiants, chaque année plus nombreux
à Roubaix !
Des rencontres pour étudiants sont régulièrement organisées autour de
divers thèmes. Le guide Roubaix Campus vous accompagnera au quotidien
dans vos études. Pour télécharger le guide : www.ville-roubaix.fr
Ville étudiante, Roubaix dispose d’un patrimoine historique, culturel

Photos Wikimedia Commons

et sportif très riche : théâtres, musées, cinéma, médiathèque, vélodrome…
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NOUS
CONTACTER
prepastremi@sfr.fr
Suivez-nous sur
Facebook :
CPGE Saint Rémi
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Prépa
Saint-Rémi
Roubaix

RENCONTREZ-NOUS
Au Salon de l’étudiant de Lille
Grand Palais du 11 au 13 janvier 2018.
Lors de notre Journée Portes
Ouvertes le samedi 27 janvier 2018.

Prépa Saint-Rémi
10, rue Notre-Dame des Victoires
59 100 Roubaix
Tél. 03 20 89 41 41
Fax : 03 20 73 75 65
www.saintremi.com
prepastremi@sfr.fr

Réussir
Ensemble

Conception & Réalisation : Bayard Service Édition - Wambrechies. Photos Julien Humski.
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