Lycée Pierre Corneille
Résultats des filières MP - PC - PSI
(ensemble des élèves 2015-2019)
Les écoles d’ingénieurs
Les concours des filières MP, PC et PSI proposent plus de 13 000 places dans 173 écoles, dont la plupart des
210 écoles habilitées en France à délivrer le titre d’ingénieur. Ces classes peuvent aussi permettre d’accéder
sur dossier à des écoles d’ingénieurs sans concours (INSA…) ou à l’université (Magistère, L3...). De façon très
simplifiée, cet ensemble d’écoles peut être décomposé en catégories :
Groupe I : les 14 écoles les plus réputées, et dont l’accès est particulièrement sélectif : Écoles Normales
Supérieures (Paris (MP et PC), Lyon (MP et PC), Cachan et Rennes(MP)), École Polytechnique, Mines de Paris,
Ponts et Chaussées, Télécom Paris, Supaéro, ENSTA ParisTech, Centrale-Supélec, Centrale Lyon, Arts et Métiers
(filière PSI principalement), ESPCI (filière PC uniquement).
Groupe II : 8 écoles également très difficiles d’accès, venant juste après les précédentes dans les concours
Mines-Ponts et Centrale-Supélec : Mines de Nancy, Mines de Saint-Étienne, IMT Atlantique, ENSAE (MP
seulement), SupOptique, Centrale Lille, Centrale Nantes, Centrale Marseille.

Nombre d'écoles et de places aux
concours MP - PC - PSI
Écoles
Groupe I
Groupe II
ENSI
Autres publiques
Écoles privées
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173
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ENSI : 34 écoles d’ingénieurs situées dans les métropoles régionales (Toulouse, Grenoble,
Bordeaux…) et accessibles par le CCP (Concours Commun Polytechnique).
Autres écoles publiques : 35 écoles accessibles par les épreuves écrites des concours
Mines-Ponts, Centrale-Supélec et CCP. On y trouve l’école des TPE (Travaux Publics de l’État),
les écoles militaires (Navale, Saint-Cyr, École de l’Air), des écoles des Mines ou de Télécom (Albi,
Alès, Douai, Télécom SudParis…), les écoles de l’aviation civile (ENAC, ICNA…).
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Écoles privées : 74 écoles dont la plus connue est l’ESTP (École Spéciale des Travaux Publics,
avec 490 places chaque année). À la différence des autres écoles, les frais des scolarité y
sont nettement plus élevés.
Université (L3, Magistère) : la voie universitaire est souvent choisie par des élèves de CPGE
admis dans des écoles d'ingénieurs, mais attirés par l'enseignement (préparation au Capes,
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