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OBJECTIFS  

DE LA FORMATION 
 Faciliter l’intégration dans les 

écoles d’ingénieurs ; 

 Assurer une mise à niveau dans 
les matières scientifiques ; 

 Donner des méthodes de travail 
et de raisonnement nécessaires 
à un futur ingénieur. 

QUALITES REQUISES 
 Esprit d’initiative ; 

 Gestion du stress ; 

 Rigueur dans le travail ; 

 Curiosité et inventivité. 

 

ACCES à la formation 
 Sur dossier après obtention du  

BTS & DUT métiers du bâtiment. 

APRES LA CPGE 
 Ecoles d’ingénieurs 

des métiers du Bâti-
ment et des Travaux 
Publics 

CPGE 

A.T.S. 

Génie Civil 

Déroulement de la formation 

Matières et horaires :  1ère  

Français, Philosophie 3h 

Mathématiques 10h 

Physiques, chimie 10h 

Langues 3h 

Génie Civil 7h 

Education physique et Sportive 2h 

Heures de « colles » 1h30 

Devoir surveillé 3h 

Horaire hebdomadaire indicatif 35h 

Partenariat 



PUBLICS : 

   Spécialité Ingénierie Industrielle : 

        BTS et DUT de la mécanique : 

        CPI, CPRP, GMP… 

     et du génie électrique : 

        ELT, SN, G2I, mesures physiques… 

    Spécialité Génie Civil : 

       BTS et DUT du champ du génie civil : 

             Bâtiment, TP, EEC, GC… 

                 et du génie énergétique : 

                     FED, mesures physiques, génie thermique et énergétique… 

         ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS SUR LE CAMPUS : 

               Enseignements généraux : 

                     LPO Dumont d’Urville 

                   Enseignement Ingénierie Industrielle : 

                           Institut Lemonnier avec plateau technique SII 

               Enseignement Génie Civil : 

                       LPO Laplace et Dumont d’Urville avec plateau technique 

                          PTSI/PT enrichi et laboratoire de l’ESITC 

 

VIE ETUDIANTE SUR LE CAMPUS : 

Hébergement : 

 Chambres individuelles regroupées à un étage du CROUS 
avec les étudiants de CPGE PTSI et PT de DUMONT D’UR-
VILLE 

 Chambres individuelles, résidence de l’institut LEMONNIER 

Restauration : au choix des familles 

  Restaurant universitaire du CROUS 

  Restaurant institut LEMONNIER, cafétéria le midi et salle 
dédiée le soir 

Volet social 

  APL et bourses d’études possibles 

Espaces de vie et de travail : 

  Salles d’études dédiées à l’enseignement supérieur dans un 
pôle spécifique de l’institut Lemonnier 

  Salles d’études et de colles spécifiques au LPO Dumont 
D’Urville et à l’institut Lemonnier 

  Espaces sportifs et de détente sur le campus de l’institut 
Lemonnier 


