
 
 

 

Cette lettre propose un rapide cadrage statistique sur les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
dans les établissements publics : place de Paris dans l’offre de formation francilienne, origines 
scolaires et géographiques des entrants en 1ère année, poids des différentes voies de formation, 
effectifs de 2ème année, redoublement. 
 
 Paris est un fort pôle d’attraction en Ile de Franc e… 
 

origine géographique des inscrits 
en 1ère année de CPGE à Paris
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1- Paris accueille 58% des élèves inscrits 
en CPGE en Ile de France. 
 
2- 25% des élèves inscrits en CPGE en 
IDF sont des bacheliers parisiens. 
 
3- Les 1ères années de CPGE de Paris 
accueillent 40% de résidents Parisiens. 
 
4- Les élèves parisiens entrant en 1ère 
année de prépa s’inscrivent massivement dans 
Paris. 
 

    … et attire près d’1 élève de CPGE sur 5 au niveau national 
 
L’académie de Paris accueille : 
 
- 14% de l’ensemble des inscrits dans l’enseignement 
supérieur (université, STS, IUT, CPGE, écoles…) 
- 19% de l’ensemble des élèves de CPGE (1ère et 2ème année) 
 
Plus précisément, pour ce qui est de la 1ère année en lycée 
public, la part de l’offre parisienne est de 17% de l’offre 
nationale en filière scientifique, 18% en économique et 23% 
en lettres. 
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 Les effectifs sont à leur maximum pour la période 2000 - 2007 
Evolution des effectifs de 1ère année de CPGE lycées publics Paris (SSA)  
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Par rapport à la rentrée 2005, 173 élèves 
supplémentaires se sont inscrits en 1ère 
année de CPGE en 2006. 
 
Toutes les filières ont vu leurs effectifs 
augmenter : 
+ 85 élèves en économique et commercial 
(soit + 7,4 % d’inscrits par rapport à 2005),  
+ 52 élèves en scientifique (soit + 1,6% 
d’inscrits par rapport à 2005),  
+ 36 élèves en littéraire (+2,7%). 
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Plus d’1 inscrit sur 2 est en filière scientifique (inscrit en 1ère année de CPGE publique à Paris) 
 
A la rentrée 2006, 32 lycées publics parisiens 
ont accueilli 5911 élèves  inscrits en 1ère année 
de CPGE : 
 
• 56% en filière scientifique  
 
• 23% en filière littéraire  
 
• 21% en filière économique  
 

effectifs par filière 2006-2007 
lycées publics
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   source : SSA Paris 
 

1ère A publ, 06-07 garçons filles total 
var 

06_05 

MPSI  956 368 1324 9 

PCSI  796 400 1196 19 

BCPST 117 352 469 -4 

PTSI 208 24 232 22 

TSI  39 0 39 13 

TB 11 18 29 -9 

Cachan C 2 17 19 2 

filière scientifique 2129 1179 3308 52 

éco opt scien 241 378 619 26 

éco opt éco 111 251 362 39 

Cachan D1 39 64 103 4 

Cachan D2 43 51 94 10 

éco opt tech 17 39 56 6 

filière éco & comm 451 783 1234 85 

lettres  268 966 1234 39 

lettr & sc soc 32 61 93 0 

Chartes 9 33 42 -3 

filière littéraire 309 1060 1369 36 

toutes filières 2889 3022 5911 173 

 
 

 
Trois voies (PCSI, MPSI et Lettres) représentent près des 2/3 du total des inscrits de 1ère année. A 
l’opposé, 3 voies rassemblent moins de 40 élèves chacune (ENS Cachan C, Techno bio, TSI). 

répartition des inscrits par voie de formation 

1ère A CPGE ly cées publics Paris 2006-2007
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        source : SSA Paris rentrée 2006 

 
 

Plus d’1 inscrit sur 2 est une fille  
3022 filles et 2889 garçons sont inscrits en 1ère année de CPGE publique à Paris soit respectivement 
51,1% et 48,9% des inscrits. 
L’augmentation des effectifs de 173 élèves observée par rapport à l’année 2005-2006 est due à la fois 
à une hausse du nombre de filles (106 filles de plus qu’à la rentrée 2005) et de garçons (+67).  
Toutes les voies ne sont pas également féminisées. Aux 2 extrêmes, 79% de filles en Lettres et 11% 
en PTSI.  
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Des choix surtout scientifiques pour les garçons, p lus diversifiés pour les filles. 
 
Comme les années antérieures, 9 garçons sur 10 ont fait le choix 
d’une CPGE scientifique ou économique débouchant de manière 
quasi assurée sur la réussite à un concours. Cette année, près 
de 65% des filles ont fait ce même choix.   
 
A Paris comme ailleurs, les filles sont très majoritaires dans les 
filières littéraires.  
Dans la filière scientifique, en CPGE comme dans l’ensemble de 
l’enseignement supérieur, les filles sont nombreuses dans les 
classes de biologie. 
Parmi les élèves ayant fait le choix d’une prépa scientifique, près 
de 31% des filles ont opté pour BCPST et Techno bio contre 6% 
des garçons (8 % en 2005).  
 
On constate que les filles ont un éventail d’intérêts plus ouvert et 
donc une meilleure dispersion dans les différentes filières. 
 

choix de filière 
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         source : SSA Paris rentrée 2006    

7 inscrits sur 10 ont un bac S 
 

Origine scolaire des inscrits en 1ère A CPGE

lycées publics 2006-2007
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Sur les 5911 élèves de 1ère 
année de CPGE de lycée 
public à Paris au cours de 
l’année 2006-2007 : 

- 4094 sont titulaires 
d’un bac S 

- 917 d’un bac L 
- 605 d’un bac ES 
- 63 d’un bac STT 
- 46 d’un bac STI 
- 32 d’un bac STL 
- 104 redoublent leur 

1ère A de CPGE 
- 50 de l’université 

La répartition est contrastée 
selon les filières.

Une classe expérimentale avant la 1ère année 
Dans le cadre du programme égalité des chances et de la loi d’orientation 2005-380 du 23 avril, le lycée Henri IV 
a ouvert en septembre 2006 une classe expérimentale appelée C.P.E.S (Classe Préparatoire aux Etudes 
Supérieures). Cette classe a accueilli 30 boursiers méritants issus de Terminale S (16), ES (5) et L (9). 
Le but de l’expérimentation CPES est d’impulser un mouvement de candidatures vers les CPGE concernant les 
élèves d’origine sociale modeste et de les accompagner vers l’entrée en CPGE littéraire, économique ou 
scientifique. 

 
 

Le privé sous-contrat accueille 13%  des inscrits en 1ère année de CPGE Paris 06-07
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Les inscrits en 2 ème année  
 
5755 élèves  sont inscrits cette année en 2ème année de CPGE publique  à Paris. 
Par rapport à l’année antérieure, les effectifs 2006-2007 de 2ème année sont restés presque stables (+66 élèves) : +69 
élèves dans la filière scientifique ; +24 en économie et -27 en lettres. 
Formation 2006 G F total %F  Formation 2006 G F tot al %F 

MP  434 185 619 30%  ENS CACHAN D1 22 66 88 75% 

MP *  428 118 546 22%  ENS CACHAN D2 26 40 66 61% 

PC  225 190 415 46%  ECO.& COMM. OPT TECHN 24 19 43 44% 

PC *  317 184 501 37%  ECO & COMM.OPT ECO 100 193 293 66% 

PSI  316 106 422 25%  ECO.& COMM.OPT SCIENT 222 321 543 59% 

PSI *  261 82 343 24%  filière éco, et commerciale 394 639 1033 62% 

PT 87 13 100 13%  LETTRES "ENS" 100 309 409 76% 

PT * 91 11 102 11%  LETT ENS FONT-ST CLOUD 142 464 606 77% 

BCPST  132 313 445 70%  LETTRES & SC SOC 42 51 93 55% 

TSI 27 7 34 21%  ECOLE NATIO. CHARTES  12 35 47 74% 

TB  10 13 23 57%  filière littéraire 296 859 1155 74% 

Cachan C 0 17 17 100%       
filière scientifique 2328 1239 3567 35%  Total 3018  2737 5755 48% 

 
De la 1ère à la 2ème année  
 
L’an dernier, 5738 élèves étaient en 1ère année. Parmi 
eux, à la rentrée 2006, 94 ont redoublé, 1392 ont 
vraisemblablement changé de cursus et 4252 sont 
inscrits en 2ème année où ils ont rejoint 1503 
redoublants.  

scientifique -429 -21% -225 -19% -654 -20%

économique -69 -16% -121 -17% -190 -17%

littéraire -122 -41% -426 -41% -548 -41%

toutes filières -620 -22% -772 -26% -1392 -24%

départs entre la 1ère et la 2ème année

garçons filles total

 
 
Les plus gros départs (en % du nombre d’inscrits dans 
la filière en 1ère année) se font à l’issue des classes 
littéraires  où 41 % des élèves ne continuent pas. Ils 
rejoignent en général l’université. Par contre, une fois 
entrés en 2ème année, ces élèves redoublent plus que 
la moyenne. 
Les classes économiques & commerciales  perdent 
17 % de leurs effectifs entre la 1ère et la 2ème année.  
 

Ces élèves redoublent peu la 2ème année, l’éventail 
des formations accessibles étant très ouvert. 
Les classes scientifiques  sont peu «abandonnées». 
A l’issue de la 1ère année, certains élèves rejoignent 
des écoles d’ingénieurs recrutant à bac+1 ou 
l’université. Les 2ème années redoublent un peu plus 
que la moyenne des prépas, en général pour obtenir 
les écoles de leur choix.  
Dans chacune des filières, les garçons partent moins à 
l’issue de la 1ère année et redoublent plus la 2ème année 
que les filles. 

% de redoublants parmi
 les inscrits de 2e année
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Une classe préparatoire après un bac+2 
La classe préparatoire ATS (adaptation techniciens supérieurs) prépare en 1 an des élèves titulaires d’un bac+2 du secteur 
industriel aux concours d’entrée dans les écoles d’ingénieurs. 
Cette classe est implantée au lycée Diderot et au lycée Jacquard. Elle accueille 82 élèves (dont 74 garçons). 58 sont originaires de 
BTS, 17 viennent d’IUT et 1 de l’université, 6 d’une autre formation. 
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