DÉMOGRAPHIE
53 406 étudiants en CPGE scientifiques en 2021, soit 63 % des étudiants de CPGE.

30,8 % d’étudiantes parmi les
étudiants de CPGE scientifiques
en 2021.

85,2 % sont scolarisés dans
un établissement public.
1 étudiant sur 12 de CPGE est issu des séries technologiques
➞2
 740 étudiants en TSI et TPC (issus d’un bac STL ou STI2D).
➞ 1 761 étudiants en ATS (après un IUT ou un BTS).
278 lycées proposent des sections CPGE scientifiques réparties sur tout le territoire métropolitain et outremer.

OUVERTURE SOCIALE
26,7 % de boursiers du supérieur parmi les étudiants de CPGE scientifiques en 2021.
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11 % des admis en CPGE
étaient boursiers du
secondaire en 2020, contre
10,6 % des candidats.
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23,4 % des admis en CPGE technologiques
étaient boursiers du secondaire en 2020,
contre 21,2 % des candidats.

RECRUTEMENT
94,8 % des admis en CPGE scientifiques en 2020 étaient néo-bacheliers.

TB

58 % d’entre eux ont eu un bac
avec une mention Très bien.

➞ 511 547 voeux formulés en 2020 sur des
formations CPGE scientifiques.
➞ En 2016, 89 500 lycéens, soit 47,4 %
des lycéens de Terminale Scientifique
candidataient en CPGE scientifiques, ce qui
représentait 3,7 candidatures par place
en moyenne.

SUIVI DE FORMATION
2e
année

88,9 % des étudiants de première année en CPGE
scientifique continuent leur parcours en 2e année.
15,8 % des inscrits en seconde année de CPGE sont
des redoublants.
55,3 % des inscrits en L1 Sciences et/ou Santé
sont admis en L2 au bout d’une année.

0 € : Aucuns frais de scolarité ne
sont exigés dans les CPGE publiques.
Seule l’inscription administrative dans une
université partenaire est obligatoire.

1re
année

RÉUSSITE AU CONCOURS EN CPGE SCIENTIFIQUES
➞ 192 Grandes écoles accessibles par concours via SCEI aux étudiants de CPGE scientifiques.
➞ 77 % des inscrits aux concours (90 % pour les redoublants) reçoivent une proposition d’admission
dans une Grande école.
Plus de 85 % des étudiants
terminant leur cursus en CPGE
recevront une proposition
d’admission en école.

Près de 99 % des étudiants inscrits
en cursus de CPGE atteindront
un niveau master quelle que soit
l’orientation choisie en fin de CPGE
(Grande école, université,…).

PARCOURS EN ÉCOLE
➞ Une large proportion des élèves ingénieurs des Grandes écoles
proviennent de CPGE.
Cela représente :
– plus de 75 % d’une promotion d’élèves-ingénieurs des écoles
du réseau Centrale.
– 83 % d’une promotion d’élèves-ingénieurs Arts et Métiers.
➞ Chaque école d’ingénieur recrute en moyenne son vivier dans
68 lycées à CPGE différents.
15,1 % des étudiants en école d’ingénieur suivent un cursus
en apprentissage.

DÉBOUCHÉS EN SORTIE D’ÉCOLE
➞ 14 % des diplômés
d’école d’ingénieur
poursuivent leurs
études (thèse, autres
poursuites d’études).

➞ 89,5 % des étudiants entrant dans le monde professionnel après une école
d’ingénieur sont employés dans les 6 mois. Parmi ceux-ci, 10,6 % trouvent
un emploi à l’étranger.
➞ 35 000 € : le salaire médian annuel hors-primes en sortie d’école.
➞ Trois ans après l’obtention de leur diplôme, 95,9 % des diplômés sont
en activité (poursuite d’études, emploi).

Sources des données : Observatoire de la conférence des grandes écoles
(CGE) / Enquête insertion 2021 de la CGE / Service Concours des Ecoles
d’Ingénieurs (SCEI) / Sites des Ecoles Centrales et des Arts et Métiers /
Données Parcoursup 2020 / Notes du SIES, du MEN et de la DGESIP.
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