
                           

 

Les conditions de candidature à la classe préparatoire 

scientifique du Lycée français Blaise Pascal  
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Nous recrutons des élèves qui ont obtenu le baccalauréat à spécialités scientifiques français  ou le baccalauréat 
ivoirien C, D et E.  
La candidature à la classe préparatoire du Lycée français Blaise Pascal n’est possible qu’en cours d’année 
d’obtention du baccalauréat (année de terminale). Les candidats sont sélectionnés sur dossier scolaire et 
entretien individuel.  
 

1. DOSSIER SCOLAIRE  

L’examen du niveau scolaire constitue la première étape du recrutement. Il permet de sélectionner les candidats 
qui seront convoqués à l’entretien. Les notes prises en compte sont les moyennes par trimestre et par matière.  

Matières prises en compte pour l’étude du dossier  
Coefficients appliqués : très fort : ***, fort : **, modéré : * 
Mathématiques *** 
Physique – chimie *** 
SVT ** 
Sciences de l’ingénieur ** 
Langues vivantes 1 et 2 ** 
Français * 
Philosophie * 
 
Documents à fournir pour le dossier :  

 
- Bulletins de seconde  
- Bulletins de première  
- Bulletins de terminale  
- Grille d’appréciation des professeurs de Mathématiques et 

Physique Chimie de Terminale     
 

 

Ces documents ainsi que le dossier de candidature sont à adresser à prepa-ginp@lycee-blaisepascal.com ou à 

déposer au lycée. Une preuve de dépôt ou un accusé réception vous sera toujours délivré.  

 

Les dates de candidature à la classe préparatoire du lycée Blaise Pascal 

Du 01 février 2021 au 30 avril 2021 
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Un premier jury de sélection examine les dossiers scolaires des candidats. Si vos résultats sont jugés suffisants, vous 

serez convoqué(e) par mail pour une épreuve de mathématiques et un entretien individuel mi-mai. L’admission à la 

classe préparatoire scientifique du lycée Blaise Pascal résulte de l’examen de votre dossier scolaire (80%) et de 

l’entretien individuel (20%).  

2. EPREUVE DE MATHEMATIQUES  

Objectif de l’épreuve  

Il s’agit de vérifier que le candidat dispose des prérequis nécessaires pour réussir son parcours en classe préparatoire 

scientifique.  

Déroulement de l’épreuve  

L’épreuve écrite a une durée de 2 heures. Un document de révision sera envoyé au moment de l’admissibilité pour 

préparer l’épreuve. 

Dates et lieu de l’épreuve  

L’épreuve de mathématiques se déroulera en mai 2021 au lycée français Blaise Pascal et si possible à 

Yamoussoukro.  

 

3. ENTRETIEN INDIVIDUEL   

Objectif de l’entretien  

Cet entretien avec un jury de 2 personnes vise à évaluer vos motivations, votre ouverture sur le monde et votre 

connaissance de la formation proposée. Il ne nécessite pas de préparation scolaire préalable. Nous vous 

demandons simplement de vous présenter muni(e) d’une lettre de motivation justifiant vos choix de formation et 

vos projets.  

Dates et lieu de l’entretien 

Les entretiens se dérouleront en mai 2021 au lycée français Blaise Pascal et si possible à Yamoussoukro.  

 

4. ADMISSION  

La classe préparatoire scientifique du Lycée français Blaise Pascal offre 25 places en première année et 10 

places à l’internat.  

Calendrier  

Au plus tard fin juin, vous aurez la réponse à votre candidature. Dans le cas d’une admission, vous devez 

confirmer votre inscription et faire vos formalités d’inscription avant le 5 juillet 2021. Vous devez vous 

connecter sur le site du lycée français Blaise Pascal pour les formalités d’inscription (inscription en 

ligne).  

CONTACT DEPOT DES DOSSIERS 
 

Tel : 07.89.91.91.12  - 27.22.47.87.97 
prepa-ginp@lycee-blaisepascal.com 
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