
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles PTSI-PT
Physique Technologie Sciences de l’Ingénieur 
La PTSI-PT, c'est la prépa avec un "T" comme Technologie. Avant 1995 c'était la 
prépa des "Arts et de l'ENS" mais ça c'était avant… En France le mot Technologie 
fait peur, pourtant  le "T" de PTSI est identique au "T" du MIT outre atlantique, qui 
est synonyme de prestige et d'excellence. La PTSI est une classe prépa moderne 
et exigeante, comme les PCSI et MPSI. Entrer en prépa et briguer les grandes 
écoles est un acte courageux qui doit être fait de manière éclairée. Chaque filière 
de prépa est un chemin et tous ces chemins mènent aux mêmes diplômes. Pour 
le futur bachelier l'enjeu est de prendre le bon chemin, celui qui lui permettra 
d'intégrer dans les meilleures conditions l'école de son choix. 
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Choisir la PTSI à Eiffel 
https://www.ptsi-eiffel-bordeaux.fr

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL DE BORDEAUX RENTRÉE 2021

Arthur : Supaéro  
« Les cours sont 
intéressants, 
l’ambiance est très 
bonne, aussi bien 
entre les élèves 
qu’avec les profs. » 

Lise : Arts et Métiers 
« J’ai choisi la filière 
PT pour son côté plus 
technique, j’ai 
toujours mieux 
compris les choses 
en les voyant. » 

Clément : Centrale 
Supélec 
« La PTSI-PT offre 
autant de possibilités 
que les autres 
filières : on a accès 
aux plus grandes 
écoles d’ingénieurs. »

PLACES 
C’est le nombre 

d’étudiants qui seront 
accueillis en PTSI à la 

rentrée 2021

96

DE RÉUSSITE 
Ce sont les chances de 
réussite des étudiants 

motivés et travailleurs

100 
%

PLACES POUR 100 
CANDIDATS EN PT 

57  en MP, 69  en PSI, 
70 en PC… 

83

Lycée Gustave Eiffel de Bordeaux : nouveaux bâtiments à l’horizon 2022

Source : http://scei-concours.fr

http://scei-concours.fr


Venez découvrir la PTSI 
Retrouvez toutes les informations sur 
https://www.ptsi-eiffel-bordeaux.fr 
‣ Présentation de la filière et de ses atouts 

‣ Témoignages d’anciens 

‣ Tous les résultats détaillés 

‣ Informations pratiques sur la scolarité 

‣ Prises de rendez-vous pour visio-conférence 
avec des professeurs de PTSI-PT 

 

 

 

La filière la plus équilibrée 
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CHOISIR LA PTSI-PT AU LYCÉE GUSTAVE EIFFEL DE BORDEAUX RENTRÉE 2021

LA PTSI ÇA FONCTIONNE ! 
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Intégrations par année et par concours. Entre parenthèses les étudiants qui font le choix 
de redoubler pour avoir mieux l’année d’après.

https://ptsi-eiffel-bordeaux.fr
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