Le mot du Proviseur

Aux élèves de Terminale
La CPGE TSI du lycée Touchard-Washington offre au
cœur du Mans une classe préparatoire de proximité pour
tout le grand Ouest (55 mn Gare Montparnasse, Gare de
Nantes), performante, d’accès à l’excellence.

La dynamique collective des étudiants et de leurs
professeurs est au cœur de son fonctionnement quotidien.
A tous les lycéens, assuré de votre engagement et de
l’expertise de l’équipe de professeurs qui vous encadrera, je
recommande la Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles –
Technologie et Sciences de l'Ingénieur du lycée Touchard
Washington.

Osez la prépa !

Jean-François BOURDON
Proviseur

UNE FORMULE DE QUALITÉ INÉGALÉE
La classe préparatoire, c'est une formation intellectuelle et
personnelle de très grande qualité : une école de travail, de rigueur,
de connaissances de soi.
La classe préparatoire est ouverte à tous les bacheliers de niveau
convenable à excellent qui désirent faire de leurs deux premières
années d'études supérieures une priorité et se spécialiser ensuite
vers une école et une carrière.
Votre détermination et votre engagement n’auront d’égal que
ceux de vos professeurs !

les réussites de la prépa
En TSI, 94% des étudiants intègrent une école d'ingénieurs (parmi
lesquelles : Arts et Métiers, Centrale Supélec, Mines Ponts ou ENS
Paris-Saclay). Nous aidons les autres étudiants à trouver une
nouvelle voie de réussite. Notre objectif est que chaque étudiant
poursuive ses études dans une branche adaptée à ses aptitudes et ses
goûts.
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La classe

préparatOire
aux graNdes
éCOles
Technologie et Sciences
de l'Ingénieur

Une prépa scientifique pour tous les bacheliers
STI2D, STL et SPCL qui souhaitent développer
des méthodes de travail efficaces pour s’orienter
vers le métier d’ingénieur

reNseigNemeNts pratiques
http://www.touchard-washington.fr
Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et Aléop
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55
minutes de Paris-Montparnasse et Rennes, 1h20 de Nantes et Tours, 1h50
de Caen)
Voiture : direction le mans Pontlieue

Scolarité

gratuite au lycée. Frais de double inscription à
l'Université 170€ (2019).
Le forfait internat est de 1805€ et 1270€ pour le forfait interne-externé
(tarif 2020). Les critères d’attribution des bourses de l’enseignement
supérieur concernent davantage d’étudiants que de lycéens. Demande de
bourse à faire au printemps.
Parcoursup : Inscription janvier - mars.
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La Classe préparatoire
aux grandes écoles

Technologie et Sciences de l'Ingénieur

UNE FORCE : LA PLURIDISCIPLINARITE :
Les horaires d’enseignement
Total

Cours-Td

Tp

Mathématiques

10h

10h

Sciences de l’ingénieur

7h

4h

3h

Physique-chimie

8h

6h

2h

Informatique

2h

1h

1h

TIPE

2h

Français

2h

2h

LV1

2h

2h

2h

• Trois interrogations orales de 1h par semaine permettent un
suivi personnalisé (les élèves passent individuellement ou par
groupe de 3 avec le professeur)
• Un devoir surveillé hebdomadaire de type concours
• Un devoir maison hebdomadaire de type concours
• Plusieurs concours blancs pour préparer les écrits
• Une préparation individualisée aux oraux des concours
• Des entretiens de personnalité

OBJECTIF CONCOURS ET GRANDES ÉCOLES
La TSI s’adresse aux élèves de STI2D, STL et SPCL. Les
étudiants passant les concours TSI disposent d’un nombre
de places réservées identique au nombre d’inscrits.

LES ATOUTS DE LA CPGE TSI
• Des ef f ectif s modérés (≈ 20 élèves) permettant un suivi individualisé.
• Une ambiance f amiliale propice à la valorisation des
compétences de chacun et à sa réussite.
• Un encadrement renf orcé vers des projets expérimentaux en
TIPE (Travail d'Initiative Personnelle Encadré) avec le soutien
du pôle des BTS de conception.
• Un parcours d'étude sécurisé sur 2 ans (convention avec
l'Université du Mans). Les ECTS (European Credits Transf er
System) validant les parcours au sein d'un espace européen
d'enseignement supérieur sont délivrés en 1ère et 2ème année.
• Des bilans individuels réguliers avec les prof esseurs pour f aire le
point sur les méthodes de travail.
• Des séances de soutien à la demande des élèves lorsque les besoins se
font sentir.

LE LYCÉE TOUCHARD WASHINGTON

Le
lycée
Touchard-Washington
accueille
1900
élèves et près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre
ambition est la réussite de
tous
en
fonction
de
leurs
capacités, de leurs talents, de leur personnalité.
Résolument orienté vers les échanges internationaux et les arts, les
étudiants de Touchard-Washington bénéficient de nombreuses
opportunités dans ces deux domaines d'excellence : Certification en
Anglais (TOEIC), conférences, concerts.
Le lycée Touchard-Washington prépare des étudiants aux
concours des grandes écoles depuis 40 ans. Le forum du lycée TouchardWashington rassemble toutes les grandes écoles.

L’épaNOuissemeNt des iNterNes est uNe
CONditiON iNCONtOurNable
de l’exCelleNCe aCadémique
70 places d’internat sont réservées prioritairement aux étudiants de
CPGE.

Pour réussir en TSI il f aut de la motivation, de la persévérance et
l’ambition de devenir ingénieur (ou chercheur ou enseignant).

Le lycée propose également un internat-externé permettant aux
étudiants de prendre tous leurs repas au restaurant scolaire et de louer
un studio ou une chambre chez l’habitant. Se loger à proximité
du lycée est aisé et les loyers sont raisonnables.

Il n’est pas nécessaire d’être premier de sa classe en terminale
mais il faut être prêt à fournir un travail plus conséquent et à
modifier ses méthodes de travail en suivant les conseils des
professeurs.

Les conditions de vie sont facilitées au lycée TouchardWashington pour que chaque étudiant puisse donner la priorité à son
engagement dans ses études.

La TSI est une filière à très haut niveau d’encadrement.

GRANDES ÉCOLES... ET PLUS ENCORE
Après le concours TSI les étudiants entrent en école d’ingénieurs :
• Polytechnique, Centrale-Supelec, Mines-ponts, Art et Métiers,
Mines-Télécom, ENS Paris-Saclay
• Concours commun polytechnique
• Concours Polytech, autres
• Ecoles recrutant sur dossier
Les écoles d’ingénieurs sont généralistes ou spécialisées dans des
domaines très variés : télécommunication, transport, énergie,
spatial, armement, etc. Les compétences développées en TSI sont
très appréciées des recruteurs. La qualité de la formation en CPGE
permet des poursuites d’études vers des métiers divers.
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