CANDIDATER
Qui?

Bacheliers S du système français
et filières C, D, E du système ivoirien de l’année en cours
Quand?

Classe Préparatoire Scientifique

Comment?
Le dossier téléchargeable sur le site du lycée

http://www.lycee-blaisepascal.com/
Y joindre:
A renvoyer par mail
prepa-ginp@lycee-blaisepascal.com



Les bulletins de seconde, première, terminale



Les grilles d’appréciation des professeurs de mathématiques et
physique-chimie

Déposer le dossier papier complété au lycée ou envoyer le tout par mail

avril à :
prepa-ginp@lycee-blaisepascal.com

La classe préparatoire à Abidjan vous ouvre les
portes à une grande variété de cursus ingénieurs et scientifiques à l’international. De
nombreux partenariats sont actuellement en
cours.

Le cursus ingénieur et sciences

avant le 30

Une preuve de dépôt vous sera automatiquement délivrée
Classe Préparatoire Scientifique

Abidjan - Année universitaire 2018-2019

Lycée français Blaise Pascal - Riviera 3– 25 BP
2257
Tel: +225 22 40 00 60
Courriel: prepa-ginp@lycee-blaisepascal.com

Procédures exceptionnelles hors délais pour les bacheliers de l’année
ayant obtenu un bac scientifique mention Bien ou très Bien
Nous contacter
Uniquement pendant l’été

Associée à

Une classe préparatoire qui forme les décideurs de demain

5 atouts de la prépa du Lycée français Blaise Pascal

La classe préparatoire du Lycée Blaise Pascal est un cursus de haut
niveau scientifique de deux ans à Abidjan, reconnu à l’international, qui
prépare à intégrer sur contrôle continu les écoles d’ingénieur du groupe Grenoble INP, les différentes filières de l’école d’ingénieur Polytech Grenoble ainsi
que les filières scientifiques de l’Université Grenoble Alpes en L3.

1

U ne formation post-bac d’excellence en Côte d’Ivoire
La Prépa du LFBP donne accès à des écoles d’ingénieurs reconnues à

l’international. Faire sa prépa à Abidjan c’est s’assurer d’un cursus scientifique
qui déploie votre potentiel et intégrer ces grandes écoles est une chance
En partenariat avec La Prépa des INP de France, le programme est

unique de pouvoir travailler à créer, innover, décider, diriger.

similaire et des devoirs communs avec correction commune sont organisés
pendant les deux années permettant un interclassement des étudiants d’Abidjan
avec l’ensemble des étudiants.

2

Un environnement d’exception

méthodologique, de renforcements dans différentes matières ainsi que d’une

formation, contribuant à développer vos capacités de futur manager.

Pour construire votre projet professionnel et choisir votre école d’ingénieurs,
nous vous ferons découvrir :
Les écoles
Au cours de votre cursus, vous rencontrerez des étudiants et des enseignants
choix de formation. Grenoble INP c’est un réseau de 40 000 anciens étudiants
dans le monde. L’Université Grenoble Alpes c’est 45 000 étudiants en formation.

déploie son potentiel grâce aux effectifs réduits. Vous bénéficierez d’une aide

gnement de sciences humaines et sociales et langues font partie intégrante de la

Deux ans pour construire votre projet professionnel

des écoles qui vous présenteront les filières et débouchés pour affiner votre

Au Lycée Français Blaise Pascal nous veillons à ce que chacun de nos élèves

Vous forgerez votre corps et votre esprit : sport (3h/semaine), ensei-

4

formation spécifique aux stages en entreprise, à l’interculturel et au départ en
France.
L’« esprit prépa », à Abidjan, c’est une saine émulation et l’incitation à travailler ensemble. Les études du soir sont obligatoires, internat de 12 places et
cantine, et matériel scientifique et informatique à disposition vous permettent
de travailler efficacement.

L’entreprise
Un partenariat fort avec les entreprises avec du mentorat, des cours de préparation et un stage de 6 semaines en Côte d’Ivoire. Nous assurons de plus un suivi
des étudiants à partir de leur départ en France et une offre de mobilité bidirectionnelle par le biais de stages proposés en Côte d’Ivoire pour les étudiants de
Grenoble INP.

5

Un cursus prisé des employeurs

Les écoles disposant de cycles intégrés s'affichent dans les tranches supérieures
des classements et forment des étudiants très appréciés dans le monde du tra-

3

Des garanties pour votre avenir

vail pour leurs connaissances, leur motivation et leur autonomie.

Sur la première promotion, 100% des élèves de deuxième année de classe
préparatoire ont été admis à Grenoble. Les résultats aux contrôles communs
valident depuis 3 ans la solidité du niveau des enseignements.
Du travail et de la méthodologie tout au long de ces deux années vous garantiront donc une place en école d’ingénieurs ou à l’université.

Grenoble INP en
2017 :

Plus d’1 étudiant sur 2
déjà embauché avant la fin des études

Durée moyenne d’accès au premier emploi

36 jours

34K€
Salaire moyen premier emploi

