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                                                        Voiron, le 18 juin  2016 
 

 
 
 

Note du proviseur et de l’équipe pédagogique   
 

à l’attention des étudiants de PTSI et de leurs familles  
 
 
 

Certains étudiants choisissent en fin de première année de se réorienter en IUT. Ils sont  

encouragés par l’exemple des étudiants des années précédentes qui ont pu réussir à intégrer 

une école d’ingénieurs en suivant ce parcours. 

La direction du lycée et l’équipe pédagogique, à partir d’un diagnostic partagé, tiennent à 

rappeler que : 

 Le  passage de PTSI en PT doit être privilégié, car il permet d’intégrer une école 

d’ingénieurs en deux ans au lieu de trois. Quelques fois, le conseil de classe de PTSI ne s’est 

même opposé à aucune demande de passage de PTSI en PT.   

Tout étudiant de PTSI faisant preuve d’assiduité et de motivation, qui aura fourni des efforts 

réguliers et aura atteint un niveau de connaissances correct, sera autorisé à passer en 

deuxième année. Nous rappelons que le nombre de places en PT n’est pas limité et qu’il 

appartient à chacun de profiter de cette opportunité qui lui est offerte, en fournissant les efforts 

adéquats.    

La demande d’affectation en PTSI est la première étape de la construction du parcours 

d’orientation du lycéen, la poursuite en classe de PT en est la deuxième, logique et attendue. 

Elle permet de confirmer la fonction d’ascenseur social de nos CPGE, avec une réussite 

assurée dans une des très nombreuses grandes écoles d’ingénieurs. Nous vous encourageons 

à saisir cette opportunité, gage de succès professionnel et d’épanouissement personnel. 
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