
LA FILIÈRE PHYSIQUE–TECHNOLOGIE PTSI–PT*

Le Lycée Jean-Baptiste Say
Situé au cœur du quartier d’Auteuil dans le 16ème arrondissement de Paris, ce lycée de taille

moyenne est doté de plusieurs classes préparatoires. Il dispose d’un internat mixte ouvert le week-end.
Ces différents points, auxquels il faut ajouter une équipe pédagogique à l’écoute des élèves, en font un cadre
de travail très apprécié.

Objectifs de la filière
La filière PTSI-PT est une filière scientifique généraliste, proposant un enseignement équilibré entre les

sciences fondamentales et expérimentales (Mathématiques, Physique, Chimie, Sciences pour l’Ingénieur)
tout en apportant une culture technologique aux élèves. Au pôle scientifique s’ajoutent deux heures de
Littérature et de Philosophie ainsi que deux heures de Langue Vivante qui permettent aux étudiants de
compléter leur culture et d’affiner leur esprit critique, sachant que ces disciplines figurent aux épreuves de
concours avec de forts coefficients.

Elle s’inscrit dans un cursus de 5 ans (2 années de CPGE puis 3 années de Grande École d’Ingénieur ou
4 années d’École Normale Supérieure) pour former des ingénieurs et des chercheurs de haut niveau.

Profil des candidats
La filière PTSI-PT recrute les bacheliers quelles que soient leurs spécialités : toutefois, il est forte-

ment recommandé d’avoir suivi des spécialités scientifiques (mathématiques, physique-chimie, sciences de
l’ingénieur. . .).

Elle s’adresse à ceux qui s’intéressent aux réalisations industrielles de haute technologie et qui
souhaitent acquérir les outils leur permettant de les analyser, de les modéliser en tenant compte des prin-
cipes physiques mis en œuvre et de proposer des modifications constructives. Le goût du concret, l’esprit
d’analyse, d’initiative et de créativité sont des qualités requises.

Emploi du temps hebdomadaire en PTSI
Discipline Cours TD TP
Français-Philosophie 2h
LV1 2h
LV2 (facultative) 2h
Mathématiques 6h30 3h
Physique-Chimie 5h 1h 2h
Sciences de l’Ingénieur 2h 6h 2h30
Informatique 1h* 1h
TIPE (projet individuel) 2h*
EPS 2h
Total ≈ 35 à 40h
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À ces horaires s’ajoutent :
• 2×1h d’interrogations orales

(colles), chaque semaine sur deux
matières parmi Mathématiques,
Physique-Chimie, Sciences de
l’Ingénieur, Langue étrangère et
Français-Philosophie ;

• 4h de devoir surveillé, chaque sa-
medi matin.
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Débouchés
La filière PTSI-PT prépare à l’entrée en Grande École d’Ingénieur sur concours.
En 2020, 2524 élèves de la filière PT se sont inscrits aux concours, les grandes écoles leur réservant

2090 places (soit 83 places pour 100 candidats, le plus haut taux des filières CPGE scientifiques : MP 58
places/100 candidats, PC 70/100, PSI 70/100, BCPST 62/100). Cette filière donne accès à la grande majorité
des écoles d’ingénieurs, y compris les plus prestigieuses : École Polytechnique, CentraleSupélec, Mines,
Ponts, ENSAM (Arts et Métiers), Écoles Normales Supérieures de Paris-Saclay (ex-Cachan) et Rennes . . .

Résultats des élèves de Jean-Baptiste Say en PTSI–PT*
Résultats en fin de 1ère année (PTSI)

Ces dernières années, tous les élèves ont été admis en 2ème année PT ou PT*.

Résultats en fin de 2ème année (PT*)
Les nombres indiqués correspondent aux élèves intégrant l’école.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
École Polytechnique 6 3 6 5 1 4 2 2 3
Écoles Normales Supérieures 2 1 1 1 3 5 7 3 2
Écoles Centrale-Supélec :
• CentraleSupélec (Paris) 6 4 7 4 4 6 7 8 12
• Autres Centrales 2 3 3 2 3 8 7 3 4
Mines de Paris, Ponts 4 3 0 1 1 1 0 2 1
ENSTA, Télécoms, autres Mines. . . 5 4 2 7 3 4 4 4 6
École Nationale Supérieure
des Arts et Métiers

15 17 13 12 16 6 10 13 16

Effectif 42 38 36 36 39 35 39 42 45
Pourcentage d’intégrés 95,3% 97,4% 91,7% 94,5% 94,9% 97,2% 97,5% 92,8% 97,8%

En 2021, parmi les 45 élèves de PT* au lycée Jean-Baptiste Say :
• 100% des inscrits étaient classés à l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers ;
• 87% des inscrits étaient classés à une école du groupement Centrale-Supélec ;
• 58% des inscrits étaient classés à une école du groupement Mines-Ponts ;
• 76% des inscrits étaient classés à une École Normale Supérieure ;

• Tous les élèves ont eu au moins une proposition d’admission.
• La très grande majorité a pu choisir entre plusieurs propositions d’intégration d’écoles sélectives ;
• 1 élève a choisi de refaire une PT* (5/2).

Ces résultats placent la PTSI-PT* de Jean-Baptiste Say parmi les meilleures CPGE,
d’après les classements établis par la presse spécialisée. La très grande majorité de nos
élèves intègre une grande école sélective de leur choix en deux ans.

Pour une information plus générale et pour vous inscrire, consultez le site national
www.parcoursup.fr

Lycée Jean-Baptiste Say, 11 Bis rue d’Auteuil, 75016 Paris
scolacpgejbs@jbsayparis.fr – http://lyc-jb-say.scola.ac-paris.fr

https://www.parcoursup.fr
mailto:scolacpgejbs@jbsayparis.fr
http://lyc-jb-say.scola.ac-paris.fr

	Le Lycée Jean-Baptiste Say
	Objectifs de la filière
	Profil des candidats
	Emploi du temps hebdomadaire en PTSI
	Débouchés
	Résultats des élèves de Jean-Baptiste Say en PTSI–PT*
	Résultats en fin de 1ère année (PTSI)
	Résultats en fin de 2ème année (PT*)


