
Ouverture en septembre 2022 

d’un C.P.E.S

au Lycée Montesquieu du Mans

et 

à l’ Université du Mans

Formation de 3 ans post-bac



Un C.P.E.S est un cycle 

pluridisciplinaire d’études supérieures.

C’est une formation de 3 ans menant à 

une licence



Pourquoi choisir de suivre un C.P.E.S?

Le C.P.E.S est d’abord une thématique qui 

intéresse beaucoup de jeunes:

- Les mobilités durables (futurs moyens de transports)

- L’aménagement du territoire (qui va être impacté)

- La transition énergétique

- L’anglais à l’international



A quelles licences vais-je m’inscrire?

En 1è année, au lycée Montesquieu et à 

l’université tu vas suivre des cours 

fondamentaux dans toutes les disciplines 

suivantes:

- Maths

- Physique et Chimie

- Géographie

- S.E.S

- Anglais



A l’entrée en 2è année:

Tu vas choisir un des deux parcours 

rattachés à des licences:

- Parcours scientifique

* licence de physique, licence de chimie 

ou licence d’acoustique;

- Parcours Sciences humaines

* licence de géographie



En 2è et 3è années:

Les cours seront toujours partagés entre le 

lycée et l’université

Après les 3 ans:

Tu peux intégrer un master. L’avantage 

d’avoir eu des connaissances sur chaque 

domaine de la thématique te permet de 

postuler à beaucoup de masters en France 

débouchant sur les métiers de demain.



Qui peut postuler à ce C.P.E.S?

Le C.P.E.S est un parcours d’excellence 

réservé à de très bons élèves;

Quelle que soit la combinaison de 

spécialités, tu peux suivre le C.P.E.S

Le C.P.E.S est ouvert aux très bons élèves 

de terminale générale mais aussi de bacs 

technologiques.



Une formation avec des partenaires:

Tout au long de la formation des 

partenaires vont être présents:

- Écoles d’ingénieurs

- Starts-Up

- Campus de l’Automobilités

- Labos de recherche

- Ecole supérieure des Géomètres

- Labos de l’Université



Une formation tournée vers l’international

Le domaine linguistique est très présent:

- 4h d’Anglais

- Possibilité de 2h supplémentaires en 

Allemand ou Espagnol

- Au moins deux séjours à l’international 

soit dans des entreprises, soit dans des 

universités 



Comment postuler?

Via Parcoursup jusqu’au 29 mars 2022

Demander des renseignements:

Fiche sur Parcoursup

ou
https://montesquieu.paysdelaloire.e-lyco.fr/cpes/

Où trouver plus de renseignements?

cpes72@ac-nantes.fr

https://montesquieu.paysdelaloire.e-lyco.fr/cpes/


Présentation en visio de cette formation

Une présentation détaillée en visio est 

organisée pour tous les élèves intéressés 

le: Mercredi 16 mars à 18h30

https://meet.jit.si/CPESLEMANS


