L'agenda de la CPES

Mis à jour Lundi, 03 Février 2020 16:37

Pour les futurs étudiants

Il est tout à fait possible de prendre contact avec nous à tout moment de l’année, soit par le
biais du lycée (téléphone : 01.60.37.38.70 et mail : ce.0772120l@ac-creteil.fr ) soit
directement en écrivant à l’un des deux professeurs dédiés à la CPES (professeur de
physique : M. Sicre
evrard.sicre@free.fr
ou professeur de mathématiques : Mme Mauriet
flofraysse@gmail.com
). Nous essaierons de répondre aussi précisément que possible à vos interrogations, même si
c’est plus aisé lors d’une vraie discussion.

Nous pourrons aussi vous proposer un rendez-vous, une visite du lycée et de participer à un
cours.

Les temps forts sont sinon les suivants :
- La matinée portes ouvertes le samedi 29 février au lycée Jean Moulin de 9h30 à
12h30
. Vous serez d’abord accueillis par des étudiants
qui vous mèneront à la salle de réunion après une visite du lycée (très rapide pour avoir une
idée globale). Seront présents les professeurs de la classe bien sûr, mais aussi des étudiants
en ce moment en CPES et d’autres qui ont déjà intégré les écoles. Vous pourrez ainsi poser
toutes les questions sur la vie dans cette CPES, les opportunités qu’elle ouvre, la suite des
études, etc., le tout dans une ambiance conviviale.
- La journée portes ouvertes de l'université Gustave Eiffel (campus de Marne La
Vallée) le samedi 29 février toute la journée
. Nous serons présents chez nos
partenaires et cela permet en même temps de voir des exemples concrets d'études et de
métiers accessibles après deux années de CPES.
- Ne pas oublier l’inscription sur le site Admissions post-bac bien sûr : c’est du 20 janvier
au 20 mars
…
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Pour nos étudiants

Les étudiants ont aussi mis en place depuis quelques années un Noël canadien, où après
tirage au sort secret, chacun fait un petit cadeau à celui qu’il a tiré.

Photos

D’un point de vue scolaire, chaque fin de semestre est marquée par les examens qui
sanctionnent les matières suivies à l’université. Il s’agit en général de mi-janvier pour le 1 er
semestre et fin mai pour le second. Les matières suivies au lycée sont évaluées continûment.

A la fin de chaque semestre, il y a un conseil de classe, auquel participent les écoles
partenaires.

En plus en CPES1, il y a le passage à l’oral du TPE (projet qui dure toute l’année) début juin.

A noter que l’année de CPES1 ne se termine que fin juin, bien que certains cours à la
l’université ont cessé.

En CPES2, l’année se termine par les entretiens d’entrée dans les Grandes Ecoles fin juin.
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