Admission en
PTSI
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 (CDI,
ateliers, laboratoires…)
Un environnement
motivant
Des é quipes
pé dagogiques dé dié es
Des facilité s
d’hé bergement
(internat et ré sidence)

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

Et pourquoi
pas une PTSI
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

La banque PT

Un choix stratégique

La PTSI offre un excellent
é quilibre entre les disciplines
scienti iques.

A la diffé rence des autres pré pas
scienti iques, la iliè re PTSI-PT* offre
une seule banque de concours :
la banque PT
La
iliè re PT, à connotation
industrielle, est par exemple la voie
privilé gié e pour inté grer les Arts et
Mé tiers (550 places en PT), mais
permet aussi d’inté grer un trè s grand
nombre d’autres grandes é coles.

La ilière PT a le plus fort rapport
(nombre de places offertes au
concours)/(nombre de candidats)
de toutes les iliè res (79% en 2016,
contre 59% en iliè re MP, 65 % en
iliè re PSI et 68% en iliè re PC)
Les chiffres proviennent du site
scei-concours.fr.
La iliè re PT est de plus la moins
sé lective, donc celle avec la
concurrence la plus abordable,
permettant
 aux é lè ves les plus brillants
d’inté grer les grandes é coles,
 à une majorité des é tudiants
d’obtenir les Arts et Mé tiers,
 aux é lè ves les plus modestes
d’accé der
à
une
é cole
d’ingé nieurs.

Dans le dé tail, par semaine :
 9h30 de mathé matiques
 6h
de
sciences
physiques (+ 2h de TP)
 6h de SII (+2h30 de TP)
auxquelles on ajoutera
2h
de
rattrapage
(uniquement pour les é lè ves
ayant é tudié en S-SVT,
mais qui, ré ussissent
inalement aussi bien que
ceux de S-SI)
 2h d’informatique
 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
 2h de TIPE (au 2nd semestre)
… sans oublier les devoirs
surveillé s
et
interrogations
orales !

Réussite aux concours
La classe de PT* du lycé e Dé odat est
ré guliè rement classé e parmi les
meilleures de sa iliè re.
Et tant d’autres é coles!
A dé couvrir sur www.banquept.fr

Avec 100% d’élèves admissibles①
et un taux d’intégration② de
95%, n’hésitez plus, rejoignez la
ilière PTSI-PT* du lycée Déodat !
①② : statistiques 2016

