
A tous les parents d’élèves et à tous les élèves de terminale S 
(SVT ou SI, toutes spécialités) 

INVITATION
(A transmettre aux parents d’élèves)

CONFÉRENCE-DÉBAT
« Comment choisir une prépa scientifique,
MPSI, PCSI ou PTSI, sans se tromper ? »

Depuis  plusieurs années,  le  lycée Ferdinand Buisson de Voiron organise une conférence toujours très 
appréciée sur les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles. Attention, chaque année, des élèves nous 
font part de leurs regrets de ne pas avoir prêté attention à cette invitation. En effet, ces conférences sont 
l’occasion d’obtenir des  informations originales et précieuses sur l’orientation des bacheliers S dans les 
voies scientifiques. 

Samedi 15 Février 2020 à 10 h
au lycée Ferdinand Buisson de Voiron

 (Durée une heure trente environ)
Journée Portes Ouvertes le samedi 15 février 2020 de 8h30 à 12h30

Tout  élève  de  terminale  S  qui  a  des  résultats  scolaires  convenables  doit  se  poser  la  question  d’une 
poursuite d’études par une CPGE, voie naturelle pour devenir ingénieur, professeur ou chercheur. 

Le Lycée Ferdinand Buisson a une classe de PTSI-PT, avec un excellent taux de réussite : 92 % en 2019, 
89 % en 2018, 90 % en 2017,  89 % en 2016,  89% en 2015, 93 % en 2014, 100 % en 2013, 92% en 
2012, 89% en 2011, 83% en 2010, 96% en 2009, 100% en 2008, 96% en 2007, 97% en 2006, 96% en 
2005 et 2004, 100% en 2003, 2002, 2001…  Seulement 26 redoublants de 2ème année au cours des 18 
dernières années… 

Consultez nos résultats exceptionnels sur notre site Internet.
Une petite prépa très performante qui peut vous accueillir dans son internat tout neuf !!!

Les voies MPSI et PCSI sont ouvertes dans d’autres établissements de l’Académie, et nous en parlerons 
aussi. Consultez notre site Internet, et notamment « choisir une prépa en 4 étapes », à l’adresse :

http://fbuisson.com/cpge
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