
La classe de MPSI : parcours et devenir des étudiants (octobre 2020)

Plusieurs orientations possibles après une année de MPSI au lycée Vaugelas : 

 À la fin de l'année de MPSI, les étudiants doivent choisir pour leur deuxième année
l'une des deux filières : MP ou PSI. Pour simplifier, plus de mathématiques en MP et
de sciences industrielles pour l'ingénieur en PSI.

 S'ils ont été suffisamment performants, ils peuvent aussi obtenir une classe étoilée :
MP*  ou  PSI*.  Ces  étudiants  sélectionnés  seront  alors  préparés  pour  passer  les
concours  les  plus  exigeants  (Écoles  Normales  Supérieures,  École  polytechnique,
Centrale Paris, Mines ParisTech, Ponts ParisTech).

 La  MP  et  la  PSI  s'effectuent  au  lycée  Vaugelas ;  les  classes  étoilées  peuvent
s'effectuer dans un établissement proche, souvent le lycée Champollion ou le lycée
Berthollet.

 En pratique, une très grande majorité d'élèves passent en MP à Vaugelas, cette classe
n'étant  alimentée  quasiment  que  par  des  élèves  de  MPSI  de  Vaugelas.  Sur  les
promotions de 2016 à 2018, 60 élèves sont passés en MP, 1 en PSI, 2 en MP* et 1 en
PSI*.



Devenir des étudiants de MPSI du lycée Vaugelas après la deuxième année :

La quasi-totalité des étudiants peut intégrer une école d'ingénieur à la fin de la deuxième
année. Certains font le choix de rejoindre l'université en L3 ou en magistère, généralement
pour  se  tourner  vers  les  métiers  de  l'enseignement.  Quelques  étudiants  redoublent  leur
deuxième année afin d'intégrer une école qui correspond mieux à leurs attentes.

Diagramme des intégrations sur les deux promotions 2016-2017 et 2017-2018 de la MPSI
(72 étudiants concernés).

Parmi les écoles intégrées par ces anciens étudiants de la MPSI : ENS Lyon, Centrale Lyon,
ENSTA, ENSIMAG, Supaéro...
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