Les CPGE au lycée
Déodat
3 classes de sup :
1 PTSI et 2 PCSI
accessibles aux bacheliers
S (scienti iques) toute
option (SI ou SVT) toute
spé cialité .
 4 classes de spé :
PT*, PSI*, PC et ATS
 De bons ré sultats aux
concours
 Des é quipements
(ateliers, laboratoires,
CDI …)
 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

Pourquoi pas
une prépa
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

3 classes de sup

Réussite aux concours

Hébergement

 Accessibles après la procédure
APB. Toutes les précisions
nécessaires sont disponibles sur le
site: admission-postbac.fr.

Avec un taux d’admissibilité de 100% en
ﬁlière PT, 98% en ﬁlière PSI et 95% en
ﬁlière PC, les résultats aux concours sont
bons, avec des intégra ons dans les écoles
les plus pres gieuses.
Le détail précis par année, ﬁlière et école
est disponible sur scei-concours.fr.

Le lycée Déodat de Séverac dispose d’un
internat mixte dans un espace dédié aux
CPGE, ainsi que
d’une résidence
universitaire a enante réservée aux
élèves de CPGE.

 Deux classes de PCSI
avec un enseignement poussé en
physique et chimie (et un socle de
mathéma ques,
sciences
de
l’ingénieur, informa que, langues
vivantes, français).
 Une classe de PTSI
avec un enseignement poussé en
sciences de l’ingénieur (et un socle
commun de mathéma ques,
physique-chimie,
informa que,
langues vivantes, français).
 Une réussite massive avec une
très faible réorienta on entre la
sup et la spé.
 Les étudiants de CPGE du lycée
Déodat de Séverac sont tous
inscrits en double-cursus à
l’Université Paul Saba er.

Pour devenir un bon
élève en CPGE..
 Organisa on et concentra on
 Ténacité et persévérance
 De l’enthousiasme dans toutes les

ma ères!

Tous les élèves peuvent prendre leur repas
dans l’établissement du lundi au samedi
midi inclus.

