
 
Lycée Saint Louis 

La réussite au cœur du Paris historique 
 

 

 

Seul lycée public n’accueillant que des élèves de CPGE, soit 

1400 élèves répartis dans 31 classes. Entièrement rénové en 

1995, le lycée Saint Louis offre des conditions de travail 

optimales. Dans un environnement calme et aéré les 

équipements sont modernes et adaptés. 
 

 

 

 

 

Modalités de recrutement : pour vous inscrire en classes 

prépas, il faut  vous connecter sur le site Internet officiel : 

www.parcoursup.fr Les résultats des commissions 

d’admission seront notifiés début juin. 
 

 

Hébergement :  
Internat de 350 places 

Internat externé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au centre du Paris historique et culturel, face à la Sorbonne. 

RER B & C 

Métro lignes 4 & 10 

Bus : nombreuses lignes 

 

Pour tous renseignements complémentaires, 

s’adresser au : 

 
Lycée Saint Louis 

Lycée public 

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 

44 Boulevard Saint Michel 75006 PARIS 

Tél. 01.53.73.73.00      ce.0750658h@ac-paris.fr 

 
Site INTERNET : https://www.lycee-saintlouis.ac-paris.fr 

 
 

B  C  P  S  T  
 

Biologie, Chimie, Physique, 
Sciences de la Terre – 

Mathématiques 
 

 
 

 
 

http://www.parcoursup.fr/


 

 

 

 

 

Choisir une « Prépa BCPST » 
c’est affirmer une vocation. 

 

Comme pour toute prépa, cette préparation demande un très 

bon niveau scientifique (Mathématiques, Physique, S.V.T.), 

des qualités littéraires, une grande détermination et une forte 

capacité de travail. Rigueur, méthode, facultés d’observation, 

abstraction, analyse et synthèse sont nécessaires pour réussir 

dans cette filière. 

Elle prépare en deux ans aux concours d’entrée aux Grandes 

Écoles suivantes pour devenir vétérinaire, ingénieur, 

chercheur, professeur et bien d'autres fonctions élevées 

d'encadrement. 

- Écoles Vétérinaires 

- Écoles Normales Supérieures 

- Écoles d’Ingénieurs des secteurs Agronomie, 

Biotechnologies, Santé, Agro-alimentaire, 

Horticulture, Eaux et Forêts, Environnement, 

Géologie, Chimie ... 

La 1ère année ne se double pas (sauf dérogation : problème 

de santé), la 2ème année peut être redoublée sur avis 

favorable du conseil de classe. 

Le lycée Saint Louis jouit d’une excellente réputation (classé 

1er lycée public en 2022 pour le taux d’intégration à 

Polytechnique, ENS, Agro Paris Tech et ENV). Il y a 3 

classes de 1ère année et 3 classes de 2nde année à Saint Louis. 

Ses moyens importants, l'implication de ses enseignants et la 

très bonne ambiance dans les classes expliquent ces résultats 

remarquables. 

 

NIVEAU REQUIS : Bac Général, il est vivement 

recommandé de choisir en Première les spécialités 

Mathématiques, Physique-Chimie et Sciences de la 

Vie et de la Terre. 

Le profil classique attendu est une triplette Mathématiques / 

SVT / Physique Chimie en première, puis n’importe quelle 

doublette parmi ces trois matières scientifiques en terminale. 

En cas de choix SVT / Physique Chimie, l’option 

Mathématiques Complémentaires est obligatoire 

 
 

HORAIRES hebdomadaires 
 

 

 

Mathématiques 

Sciences Physiques 

Biologie – Sciences de la Terre 

Français Philosophie 

TIPE (travaux d’initiative 

personnelle encadrés) 

LV1 

Informatique 

Géographie 

EPS 

LV2 (facultative) 

1ère année 

 

8h 

7h 

8h 

2h 

1h 

 

2h 

1h30 

 

2h 

1.5h 

2ème année 

 

7h 

7h30 

7h 

2h 

2h 

 

2h  

1h 

1h30 

2h 

1.5h 

 

LV1 : Anglais 

LV2 : Allemand, Espagnol, (autres LV possibles en 

Enseignement Inter Etablissement) 

 

A cet horaire s’ajoutent les devoirs surveillés et les 

interrogations orales ou « colles » qui, dans chaque matière, 

assurent le contrôle des connaissances et un entraînement aux 

concours. 

Des sorties sur le terrain sont organisées en 1ère et en 2ème 

année. 

 

Pour plus d’information : se connecter sur le site de SVTSUP : 

https://svtsup.fr/ 

 

LES CONCOURS – LES GRANDES ÉCOLES 

Des banques d’épreuves permettent à partir d’un 

même concours d’accéder à plusieurs Grandes Écoles. 

L’affectation des candidats s’effectue selon leur rang et leurs 

préférences. 

Les 1910 places offertes assurent des débouchés nombreux, 

accessibles et variés, tant dans le public que dans le privé. 
 

 

. CONCOURS DES ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES 

ENS Ulm, Lyon, Paris -Saclay 70 places de fonctionnaires + places 

d’auditeurs libres 

. BANQUE AGRO-VÉTO  

Pôle AGRO : 1100 places 

Polytechnique (13 places) 

Centrale Supélec (10 places) 

Écoles des groupes ENSA et 

ENITA: 

AgroParisTech (Paris) – Agro 

(Rennes, Angers) – Agro 

(Dijon) – Sciences Agro 

(Bordeaux) – VetAgro Sup 

(Clermont) – Oniris (Nantes) – 

ENSAIA (Nancy) – ENSAT 

(Toulouse) - Agro 

(Montpellier) – ENSTIB 

(Épinal) 

Pôle VÉTO : 323 places  

 

Écoles Nationales Vétérinaires: 

- ENV (Paris, Maison 

Alfort) 

- Vet Agro Sup (Lyon) 

- ENV (Toulouse) 

- ONIRIS (Nantes) 

Pôle CHIMIE : 33 places 

 

Écoles du concours A PC BIO : 

ESPCI (Paris) - ENSCP (Paris) 

- ENSCM (Montpellier) - 

ENSCL (Lille) - ENSCBP 

(Bordeaux) - Chimie Paris Tech 

(Paris) 

Pôle POLYTECH BIO:  
146 places 

Écoles associées à des 

universités : 

ESBS (Strasbourg) – ESIAB 

(Brest) - ESIX (Caen) – 

ENSTBB (Bordeaux)  ISBS 

(Créteil) – ISIFC (Besançon) - 

ESIR (Rennes) - ESIROI (La 

Réunion) et toutes les écoles 

POLYTECH de Clermont-

Ferrand, Grenoble, Lille, 

Marseille, Montpellier, Nantes, 

Nice, Paris/UMPC 

. BANQUE G2E : Géologie Eau et Environnement : 238 places 

ENSG (Nancy) – ENGEES (Strasbourg) – ENSEGID (Bordeaux) – 

ESGT (Paris) – ENTPE (Paris) – EOST (Strasbourg) – ENSIL-

ENSCI (Limoges) – ENSIP (Poitiers) – et toutes les IMT Albi, 

Alès, Nord Europe 

 

ÉQUIVALENCES AVEC L’UNIVERSITÉ 

Les élèves des classes préparatoires BCPST doivent 

s'inscrire à l’Université en 1ère année (L1). Les conventions 

passées avec 3 universités (Sorbonne Université, Université 

Paris Cité et Université Paris Saclay) leur permettent 

d’obtenir, sur proposition du conseil de classe, des dispenses 

de la 1ère année de licence (L1), à l’issue de la 1ère année de 

préparation, et de la 2ème année de licence (L2), à l’issue de 

la 2ème année de classe préparatoire. Les deux années 

permettent d’obtenir 120 ECTS (crédits d'enseignement 

valables dans toute l'Europe). 

 

https://svtsup.fr/

