Recrutement en CPES
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Comme désormais toute formation dans le supérieur, la candidature pour la CPES se fait via le
site « Parcoursup ».

La sélection est effectuée sur dossier et se base sur plusieurs critères :
- Les notes des 1 ère et Terminale bien sûr, mais cette formation, au lieu d’être élitiste,
cherche à pousser chacun de ses étudiants à son meilleur. Le plus important est donc la
motivation de celui-ci, la conscience des efforts à fournir pour atteindre ses objectifs. Pour être
très clair, nous ne regardons
pas que les dossiers qui présentent des
notes supérieures à 15 en maths et physique… Les prochains critères sont par conséquent très
importants :
- Les appréciations des professeurs de sciences, mais aussi des professeurs d’anglais, de
français et de philosophie. Même si ce n’est que très partiel, nous essayons de cerner le futur
étudiant dans sa globalité et pas seulement ses capacités mathématiques.
- La connaissance de l’élève par d’autres biais que le dossier. Par exemple, nous
rencontrons de nombreux futurs étudiants lors des portes ouvertes du lycée ou des écoles
partenaires, lors de forums, ou encore lors de rendez-vous. Cela nous permet de discuter du
projet de chacun et de préciser les moyens et les attentes.

Il y a 30 places ouvertes en CPES1.

Remarque

On peut postuler à la CPES de Torcy même si on a un parcours « atypique ». Nous avons en
effet pu former des étudiants qui ne sortaient pas directement de Terminales mais qui
souhaitaient se réorienter dans cette voie. Ces expériences ont été positives. En effet, ces
étudiants avaient la maturité suffisante pour se donner tous les moyens pour réaliser la
première étape de leur projet : une poursuite d’étude en école d’ingénieurs.

Il ne faut donc pas hésiter si on est vraiment motivé à postuler pour cette formation !
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