Prépa
Saint-Rémi
Roubaix

Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles
scientifiques

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.fr
prepastremi@sfr.fr

NOUS
RENCONTRER
Salon de l’étudiant
de Lille Grand
Palais du 13 au
15 janvier 2022.

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”,

Opération
Portes Ouvertes
le samedi 22 janvier
2022 de 8h30 à 13h.

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 Grandes 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
vient compléter ces horaires en MPSI comme en MP.
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Méthodes de travail, tutorat,
accompagnement
Parcoursup

Une équipe d’enseignants compétente et soucieuse de vous faire progresser,

ATTENDUS
CONCERNANT
LES SPÉCIALITÉS

va vous accompagner au quotidien pendant ces 2 années de prépa.
Un tutorat est mis en place pour permettre à chaque étudiant de bénéficier

Pour des poursuites d’études

L’objectif de la prépa Saint-Rémi est l’obtention, pour chaque étudiant,

à caractère scientifique, il est

d’une entrée en école d’ingénieurs.

d’un suivi personnalisé.

très souhaitable de choisir des
spécialités scientifiques.

Nos conseils :
EN PREMIÈRE
Le trio recommandé :
		 Math
Physique Chimie
Sciences de l’Ingénieur
	Numérique et Sciences
Informatiques
Les autres choix possibles :
		 Math
Physique Chimie
autre spécialité

Étude du soir

EN TERMINALE

Les étudiants ont à disposition, des locaux, dans un espace qui leur est

La combinaison
la plus adéquate :
Math Physique Chimie

réservé, pour travailler en dehors des heures de cours, le mercredi après-midi
et le soir jusque 19h (ou 21h deux fois par semaine avec possibilité de
commander un plateau repas au restaurant scolaire).

Les autres combinaisons
possibles :
Math

Sciences de l’Ingénieur

Math

SVT

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.

s

o
Le b nu

Choisir l’op
tion
Math expe
rtes
procure un
réel
avantage

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.
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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 tables 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
»	Qu’est-ce que l’intelligence ?
»	Comment trouver la motivation ?
»	Comment conjuguer échec et réussite ?
»	...

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.

Taher Abou Chakra, ancien professeur de physique en CPGE, parrain de la 25e promotion.
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Et après ?…
À l’issue de ces deux années en CPGE 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 la banque de concours ou le
concours en fonction de(s) 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 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.
Magistère de Physique
à Strasbourg.
Y
[ École Nationale
Supérieure d’ingénieurs
Sud-Alsace.

[ ENSAIT Roubaix.

École Nationale
Supérieure
d’Ingénieurs
de Poitiers.
Z Institut de Sciences
Financières et
d’Assurances.

École Nationale Supérieure
de Mécanique et des
Microtechniques.
Y
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Z Institut Supérieur
de l’Automobile
et des Transports.

LEXIQUE
BECEAS
ECAM
ENM
DUAS
EEIGM
ELISA
ENAC
ENSAIT
ENSAM
ENSGSI
ENSIL ENSCI
ENSTAB
ENSTIB
ENTPE

Banque d’Épreuves des Concours commune aux Écoles d’Actuariat et Statistiques
École Catholique d’Arts et Métiers
École Nationale de la Météorologie
Diplôme Universitaire d’Actuaire de Strasbourg
École Européenne d’Ingénieurs en Génie des Matériaux
École d’Ingénieurs des Sciences Aérospatiales
École Nationale de l’Aviation Civile
École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles
École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers
École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l’Innovation
École d’Ingénieurs de Limoges
École Nationale des Sciences et Technologies Avancées de Bretagne
École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois
École Nationale des Travaux Publics de l’État
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EPL
ESTP
EURIA
HEI
ICNA
IMT
INP
INSA
ISAE
ISEN
ISFA
ISUP
TPE EIVP
UTC

Élève Pilote de Ligne
École Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l’industrie
Euro Institut d’Actuariat
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

Ins
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Quelques exemples
d’intégrations récentes

Y Nathan
Y Maxence
Y Valentin
Y La’Win
Y Claire

Éc
de ole N
la M ati
été ona
oro le
log
ie

64 %

Y Loic
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Y Léo
Y Laurie
Y Dorian
Y Robin

Y Charline
Y Salim
Y Maxime

U
de nive
Tec rsit
é
de
h
Co nolo
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gie
ièg
ne

Taux d’intégration
en école

Y

Ma
gis
tèr
es

80 %

É
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Y Léon
Y Hakim

Taux d’admissibilité

Y

Cen
tra
le
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t
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l’Es utiqu r
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com

Y Arthur
Y Massinissa
Y Thomas
Y Maxence
Y Rayan
Y Ismaël
Y Raouf

Y Jules
Y Souhil
Y Julien
Y Martin



Y Mélanie
Y Jeanne
Y Alexandre

Y Quentin

Alexandre,
promo 2013.
INSA Toulouse

Alumni

Ingénieur en sécurité informatique
chez Air France, Alexandre gère
les équipements de sécurité
au quotidien.

Avec son double diplôme, Floriane
est ingénieure en systèmes de sécurité :
elle organise et supervise l’installation
de systèmes de vidéosurveillance
autonomes et intelligents
sur des sites complexes.
Floriane, promo 2014.
ENSEM Besançon
& SeaTech Toulon

Adrien,
promo 2019.
ENSAI Rennes

Une aventure enrichissante,
une acquisition des compétences de travail,
une expérience unique, une cohésion de
classe, une équipe enseignante efficace,
Adrien évoque avec nostalgie ses années
en prépa qui lui ont permis
de décrocher une école.
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Arnaud,
promo 2006.
Esigelec

Après 10 ans dans les télécoms, au service
du développement de la fibre optique,
Arnaud a changé de cap pour être
autoentrepreneur. Ainsi, il met ses compétences
au service des grandes entreprises
et les accompagne dans leurs projets.
En CPGE, Arnaud a acquis
une capacité d’apprentissage
qu’il garde et utilise
encore aujourd’hui.

Julie,
promo 2011.
INSA Strasbourg

Diplomate, chercheuse à l’Université
City U de Hong Kong et spécialiste de
l’environnement, Julie rédige une thèse
consacrée à l’économie circulaire.
Son site : https://juliemetta.net

Entrer à Saint-Rémi

Renseignements
étudiants

Les admissions en CPGE au lycée Saint-Rémi se déroulent via la plateforme
Parcoursup. Saisissez votre demande en ligne sur www.parcoursup.fr
en veillant à bien respecter le calendrier imposé par le Ministère.

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 de votre dossier d’inscription.

Scolarité
Les frais de scolarité sont facturés au trimestre et s’élèvent pour l’année
2021-2022 à 1 150 €. 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 2021/2022, 22,6 %
des étudiants en CPGE
perçoivent une bourse
de l’enseignement
supérieur

En cas de convention avec l’université de Lille, il faut prévoir une double
inscription (170 € ou 5,10 € pour les boursiers : coûts 2021/2022).

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
Les lignes de bus à grande vitesse L3, L4 et L8 ainsi que les lignes 33-34-35-36
226 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

ACCÈS
10, rue Notre-Dame
des Victoires
59100 Roubaix

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 Mairie de Roubaix

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
 u Salon de l’étudiant de Lille Grand
A
Palais du 13 au 15 janvier 2022.
 ors de notre Opération Portes
L
Ouvertes le samedi 22 janvier 2022
de 8h30 à 13h.

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.fr
prepastremi@sfr.fr

Réussir
Ensemble

Conception & Réalisation : Bayard Service - Wambrechies. Photos Julien Humski. OCTOBRE 2021.
Tél. 03 20 13 36 60 - www.bayard-service.com

30e promotion (2021-2022).

