Admission en
PCSI
L’admission est possible
pour les bacheliers S
(scienti iques) toute option
(SI ou SVT) toute spé cialité
aprè s la procé dure APB.








De bons ré sultats aux
concours
Des é quipements
(laboratoires, CDI …)
Un environnement
motivant
Des é quipes
pé dagogiques dé dié es
Des facilité s
d’hé bergement
(internat et ré sidence)
Deux classes !

Autant de raisons de
choisir le lycée Déodat
de Séverac
pour votre prépa !

Déodat de Séverac :
une référence, une compétence,
un environnement scien ﬁque
et technologique

Venez découvrir
les équipes,
les élèves,
les locaux,
l’internat,
la résidence
lors des journées
portes ouvertes le
samedi 28 janvier
de 9h à 14h

Pourquoi pas
une PCSI
au lycée
Déodat
de Séverac ?

Lycée Polyvalent
Déodat de Séverac
26, boulevard Dé odat de Sé verac
31076 TOULOUSE Cedex 3
05.62.13.17.00
0310044E@ac-toulouse.fr
http://deodat.entmip.fr
À 7 minutes à pied du stadium
Métro ligne A (Fontaine Lestang ou Arènes)
Bus ligne 34 / Tramway Garonne

Lycé e Polyvalent
Dé odat de Sé verac
TOULOUSE

Formation

Les concours

Un choix raisonné

La PCSI offre une formation
complè te
avec
un
accent
particulier porté sur la physiquechimie.

Que vous choisissiez une option PC
ou PSI, vous pourrez pré senter les
diffé rentes banques de concours : X
(Polytechnique),
ENS,
Centrale,
Supé lec, Mines, Ponts, CCP, E3A...

La
ilière PCSI vous permet
d’intégrer les deux ilières PC et PSI
en in d’année, après un choix
préalable en in de 1er semestre.

Dans le dé tail, par semaine, au 1er
semestre :
 10h de mathé matiques
 6h de physique (+ 2h de TP)
 2h30 de chimie (+3h de TP)
 2h de SII (+2h de TP)
 1h d’informatique
(+1h de TP)
 2h de français-philosophie
 2h de langue vivante 1
(1h sur les 2 est dé doublé e en
anglais)
 2h de langue vivante 2
facultative
… sans oublier les devoirs
surveillé s
et
interrogations
orales !
Au 2nd semestre, on rajoute 2h de
TIPE, et les horaires de chimie et
de SII changent selon l’option
choisie :
 En option PC : 2h30 de chimie
(+3h de TP) … et pas de SII !
 En option PSI : 2h de chimie et
2h de SII (+2h de TP).

Le lycé e Dé odat dispose d’une spé PC
et d’une spé PSI*. Ces deux classes
offrent aux é lè ves les meilleures
chances
d’inté grer
une
é cole
d’ingé nieurs.
En 2016 en spé PC, il y a eu 95%
d’admissibles puis 92% d’admis.
En spé PSI*,
c’é taient 98%
d’admissibles et tout autant d’admis.
Certains é lè ves de spé peuvent
dé cider de redoubler leur anné e de
spé , mais ce sera par choix plus que
par obligation...

