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Faites confiance à IPESUP  

pour intégrer les Écoles d’Ingénieurs  
les plus sélectives 

Choisir IPESUP pour préparer l’X,  
Centrale et Mines/Ponts

Nous organisons nos classes de 2e année MP* et PC* de façon à maximiser 
vos chances d’intégration, quel que soit votre niveau. Des groupes de 
travail distincts sont mis en place afin d’ajuster votre préparation des 

concours : X-ENS et Mines-Ponts d’une part, Centrale et CCP d’autre part. 
Les élèves les plus forts pourront donc profiter d’une préparation sans faille 
aux concours difficiles ; quant aux élèves de niveau plus modeste, ils pourront 
bénéficier d’explications plus complètes leur garantissant ainsi de bonnes 
chances dans les concours où la sélection repose sur la connaissance du 
cours. Notre objectif pour vous : des oraux pour tous et au moins la moitié de 
la classe dans les meilleures Écoles. 

La Maths Spé est une année très courte : les cours s'étalent sur 7 mois 
seulement ! Pour tirer correctement profit de cette période aussi courte 
qu’intense, l’arsenal classique du Groupe IPESUP est à disposition des élèves : 
professeurs de haut niveau, travaux dirigés, français renforcé, cohésion de 
classe, colles et rendez-vous pédagogiques avec l’administration. La pression 
est importante en deuxième année, nous veillons donc à être présents et 
disponibles afin de soutenir nos élèves dans les moments de doute et de 
remise en question qui font partie intégrante de cette année si cruciale. 
Pour les 5/2, intégrer IPESUP est la garantie d’un planning équilibré entre 
un cours que vous allez enfin comprendre en profondeur et le nécessaire 
bachotage des concours. Cette année n’a rien à voir avec la 3/2 : vous avez le 
temps de bien tout comprendre et nous ferons en sorte de vous faire décoller.

NOTRE AMBITION
§  Poursuivre l’enseignement de haut niveau dont nos élèves de première 

année ont bénéficié.

§  Offrir une alternative aux élèves des prépas publiques qui ne souhaite-
raient pas continuer en 2e année dans leur lycée.

§  Proposer un enseignement ciblé et renforcé en annales de concours aux 
3/2 de très bon niveau et aux 5/2.

OBJECTIF
§  Permettre à nos étudiants d'intégrer le Top 12/ Top 13 des Grandes 

Écoles d'Ingénieurs.

§  Intégration de l’X, des ENS, des Écoles Centrales, des Mines et des Ponts.

POUR QUI ? 
§  Les élèves ambitieux, à l’aise en mathématiques et en physique, 

sincèrement intéressés par les sciences.

PROCÉDURE ? 
§  Examen des dossiers à partir du 1er mars 2022. Clôture des candidatures 

au 31 juillet 2022.

FRAIS DE SCOLARITÉ ? 
§  11 900 �

§  Il est possible de bénéficier d'une bourse au mérite, merci de nous en 
faire la demande lors de l'inscription.
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Performances

UNE ÉQUIPE ENSEIGNANTE DE HAUT NIVEAU

Nous sollicitons les meilleurs professeurs de notre réseau afin de vous 
permettre de maximiser votre progression. Des professeurs expérimentés, 
normaliens agrégés, mais aussi des examinateurs des concours X-ENS, 
Centrale et Mines-Ponts.

UNE LARGE BIBLIOTHÈQUE DE CONTENU PÉDAGOGIQUE

Depuis 15 ans, Optimal Sup Spé est leader du soutien et renforcement en 
prépa scientifique. Les précieuses ressources sélectionnées ou directement 
rédigées par notre équipe enseignante sont à disposition de nos élèves.

UN ENCADREMENT QUOTIDIEN À L’AIDE DE TUTORATS ET DE COLLES

L’étudiant en classe prépa doit sans cesse chercher à identifier les failles de 
son apprentissage, pour gagner en efficacité et en précision. L’encadrement 
que nous mettons en œuvre vise à mobiliser toutes les ressources humaines 
possibles au service de nos élèves, afin qu’ils trouvent la méthode de travail 
qui les rendra plus performants que jamais.

DES GROUPES DE TRAVAIL AJUSTÉS SUR VOTRE OBJECTIF

Notre philosophie pour la 2e année est de proposer à chacun une préparation 
adaptée à son objectif de concours. Travailler sur « des annales » ne suffit 
pas, encore faut-il préparer le bon concours, celui sur lequel l’on a les plus 
grandes chances d’intégration. L'élaboration d'une stratégie avec l'élève 
permettra l'ajustement de l'effort de chacun à son objectif personnel.

UNE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE TOTALE

Nous proposons, dès le début de la Terminale, des formations ayant pour but 
de préparer au mieux nos élèves à la prépa scientifique, puis aux concours 
des Grandes Écoles d’Ingénieurs. Nos classes de Terminale intégrées, nos 
stages Trajectoire prépa Scientifique et enfin nos stages Optimal Sup Spé 
pendant la prépa sont autant d’armes pour vous permettre d’atteindre vos 
objectifs d’intégration.

Proximité

L'ADMINISTRATION ET LES PROFESSEURS À L'ÉCOUTE

Nous connaissons les difficultés que peuvent ressentir les étudiants en classe 
prépa scientifique. Ils sont brillants, mais l’on attend d’eux un rendu proche 
de la perfection. Ainsi, nos équipes sont accessibles au quotidien pour vous 
soutenir dans les moments de doute qui ponctuent une vie étudiante.

DES RENDEZ-VOUS PÉDAGOGIQUES POUR ÉCHANGER AVEC VOUS

Des rendez-vous individuels avec la Direction, qui assure une présence 
permanente sur site, sont planifiés chaque trimestre. Nous savons trouver les 
mots justes pour rassurer et remotiver nos élèves vis-à-vis de leur objectif.

Vie étudiante

LE SPORT COMME FONDEMENT DE LA COHÉSION

Chez IPESUP, l’esprit d’équipe est plus important que l’esprit concours. On ne 
travaille pas contre ses camarades, mais avec ses camarades dans un esprit 
de conquête des connaissances. Le sport nous rappelle à tous la force que l’on 
peut tirer du collectif pour se dépasser.

DES FOYERS POUR REGROUPER LES ÉLÈVES

Nous proposons aux élèves des foyers privés dans lesquels les élèves 
pourront être regroupés. Avoir l’occasion de discuter de la journée vécue 
et des concepts vus ensemble, c’est aussi se donner les moyens de mieux 
identifier ce que l’on n’a pas compris.

DES CLUBS POUR PARTAGER DES MOMENTS CONVIVIAUX

Nous avons tous besoin de trouver un instant dans la semaine pour se 
ressourcer. Pourquoi ne pas profiter de vrais moments de détente ensemble, 
dans le cadre de clubs hebdomadaires ? Échecs, jeux de cartes, jeux de 
plateaux, nous encourageons bien sûr nos élèves à vivre ensemble des 
moments forts en soutenant ces initiatives.

LA PRÉPA SCIENTIFIQUE EN 10 POINTS
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Objectif concours

La première étape limitante pour les élèves de prépa est l’admissibilité. Une 
attention toute particulière est accordée à la préparation de l’écrit entre 
septembre et mars, sans négliger la préparation des oraux. Une fois les écrits 
passés, la pédagogie change très nettement pour s’orienter à 100% sur la 
préparation des oraux et des TP.

LES COEFFICIENTS DES ÉCRITS

—   MP   — 

Coefficients des écrits  
d’admissibilités X Mines-Ponts Centrale

Mathématiques 15 9 34

Physique - Chimie 6 9 22

Informatique 6 4 16

Français 6 5 17

Anglais 6 3 11

Total 39 30 100

—   PC   — 

X ESPCI Mines-
Ponts Centrale

Mathématiques 9 12 7 24

Physique 12 12 9 30

Chimie 6 9 4 12

Informatique - - 2 6

Français 6 5 5 17

Anglais 6 4 3 11

Total 39 42 30 100

I    HONNEUR AU FRANÇAIS

L’accent ayant été mis sur l’anglais en première année, c’est le français qui 
sera approfondi en deuxième année : alors que toutes les prépas proposent 
2h par semaine de cette matière très coefficientée au concours, IPESUP 
en propose 3h par semaine, avec en ligne de mire des notes supérieures à 
12/20 aux concours pour nos élèves grâce à une méthodologie détaillée et 
un apprentissage rigoureux des citations.

EMPLOI DU TEMPS SEMESTRE 1

Volumes horaires renforcés IPESUP MP*  PC*

Mathématiques 12 11

Physique 9 10

Chimie 2 4,5

Informatique 5 3

Français-Philo 3 3

Anglais - Obligatoire 2 2

EPS - Obligatoire 2 2

Colles 2 2
*Puis 3h par semaine en deuxième année
**Dont 1h facultative pour les élèves les plus en difficulté

I    INCITER VOS CAMARADES AYANT UN FORT POTENTIEL  
À REJOINDRE NOS RANGS

De façon exclusive pour la rentrée 2022, IPESUP fait le choix de mettre en 
place un système de parrainage. À l'issue du processus de sélection, tout 
élève qui intègrerait nos classes de MP* ou de PC* sur le conseil d'un de 
nos élèves actuellement en première année pourra bénéficier d'un avantage 
“filleul”. Son parrain en sera également bénéficiaire.

Pour d'excellents élèves n'ayant pas connaissance de notre pédagogie, c'est 
l'opportunité crédible d'une alternative aux grandes prépas publiques. En ce 
qui nous concerne, nous nous donnons ainsi les moyens de renforcer notre 
effectif, avec en ligne de mire un beau classement pour IPESUP dès 2023.

Nota Bene : L'intégration des classes de 2e année d'IPESUP peut se faire en 
3/2 ou en 5/2.
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Procédure d’admission 
DOSSIER À FOURNIR :
>    1 lettre de motivation de 4 000 caractères, + ou - 10%
>    1 CV
>    2 devoirs de mathématiques de première année
>     2 devoirs de physique de première année
>    Les 3 bulletins de Terminale 
>    La collante du baccalauréat
>    Les bulletins de notes délivrés par votre classe préparatoire

DATES CLEFS :
>    Ouverture des candidatures : 1er mars 2022
>    Clôture des candidatures : 31 juillet 2022

1er mars 2022 :
Ouverture de la procédure d’admission

31 juillet 2022 :
Clôture de la procédure d’admission

Analyse de mon dossier par IPESUP 
Retour sous 2 semaines

J’ai 2 semaines pour finaliser** 
mon inscription sur la plateforme

Je suis inscrit à IPESUP  
en MP* ou PC*

Définitivement 
positif

Définitivement 
positif

Positif  
avec réserve

Négatif

Négatif
Ma candidature  

n’est pas retenue

* Pour être complet, le dossier IPESUP pour postuler en prépa MP* ou PC* doit contenir les éléments suivants : 
Lettre de motivation, CV, trois bulletins trimestriels de Terminale (ou équivalent international) et tous les bulletins 
de Sup disponibles. Enfin, deux devoirs de mathématiques et deux devoirs de physique-chimie de l'année de Sup 
doivent être présents dans le dossier.

** La finalisation consiste en un double-clic depuis notre espace en ligne suivi du règlement de 2 660 € 
d’engagement pour l’année à venir. NB : Le délai de 2 semaines est raccourci à 8 jours pour les dossiers dont l’avis 
définitivement positif est rendu après le 1er juillet 2022 (voir Conditions générales de vente). Les documents suivants 
vous seront demandés : attestation de responsabilité civile, attestation de contribution à la CVEC.

Je dois passer un oral 
de Mathématiques

Envoi de ma candidature* 
en ligne

Quel  
est l’avis  
rendu ?

Quel  
est l’avis  
rendu ?
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Les résultats d’IPESUP  
dans les autres filières

PRÉPAS COMMERCIALES

Taux d’admission 2021 dans les trois meilleures business school de France 
(HEC, ESSEC, ESCP)

ECE : 95,2 %        ECS : 74,1 %

PRÉPA SCIENCES PO

Une situation géographique remarquable et 
un cadre moderne

-  Les classes annuelles sont basées dans 
les 4e et 5e arrondissements parisiens, 
dans les locaux agréables et fonctionnels 
d’IPESUP.

-  Les élèves de 1ère année se trouvent au 
6 rue d'Écosse, à quelques mètres du 
Panthéon et à proximité immédiate 
des grands lycées parisiens Henri IV 
et Louis-le-Grand, de la Sorbonne, 
de l’École normale supérieure, de la 
bibliothèque Sainte-Geneviève.

Cette brochure n’est pas un document contractuel. La Direction se réserve la possibilité de toute adaptation rendue nécessaire par l’évolution des enjeux pédagogiques, 
ou des contextes économique et juridique. Photo © Shutterstock / Pixabay 

d’admis à l’IEP de Paris,  
soit ¼ de la promotion totale de Sciences Po

d’admis aux IEP de Province

80%41%

PRÉPA ENA 2021

24 lauréats, 
soit 60 % des admis passés par IPESUP

Les objectifs de résultat  
de la prépa scientifique d’IPESUP

PRÉPA MPI* ET MP*, CONCOURS 2024

Au moins 50 % d’intégration  
dans les écoles du Top 13 Grandes Écoles d’Ingénieurs

PRÉPA PC*, CONCOURS 2024

Au moins 50 % d’intégration  
dans les écoles du Top 12 Grandes Écoles d’Ingénieurs

Nous envoyer votre candidature ou nous contacter

Par mail : tlemonnier@ipesup.fr
Par courrier : 11 rue Geoffroy L'Angevin, 75004 PARIS

Arc de 
Triomphe

18e

14e

16e 11e

Bercy

La Villette

Gare
du nord

Gare
Montparnasse

PRÉPASUP

OPTIMAL SUP SPÉ

-  Les élèves de 2ème année, quant à eux, 
se trouvent au 11 rue Geoffroy L'Ange-
vin, au cœur du Marais, à proximité du 
centre Pompidou et de la bibliothèque 
publique d'information (BPI).

UNE TRÈS BONNE DESSERTE 
◗  EN RER B

◗  EN MÉTRO

◗  EN BUS 



Ipesup
18, rue du Cloître Notre-Dame
75004 Paris 
01 44 32 12 00

Prépasup
16 B, rue de l’Estrapade 
75005 Paris 
01 42 77 27 26

Optimal Sup-Spé
11, rue Geoffoy l’Angevin 
75004 Paris 
01 40 26 78 78

Cette brochure n’est pas un document contractuel.
La Direction se réserve la possibilité de toute adaptation rendue nécessaire par l’évolution des enjeux pédagogiques, ou des contextes économique et juridique.

https://www.facebook.com/ipesup/ https://twitter.com/ipesup

www.ipesup.fr


