
Devenez 
ingénieur(e)s 

BACHELIERS 
TECHNOLOGIQUES STI2D, STL,

BACHELIERS S ET SI, ÉVENTUELLEMENT PROFESSIONNELS

CPES-VIASUP, 
Classe préparatoire à 

l’enseignement supérieur
Le tremplin vers 

les formations d’Ingénieurs



La CPES, 1ère année VIASUP 
vous offre :

 > une année tremplin qui conforte vos bases 
scientifiques, techniques et de culture 
générale et vous permet de développer 
autonomie et méthodes de travail 
performantes ;

 > un suivi personnalisé par une équipe 
pédagogique disponible, des tuteurs 
étudiants et des ingénieurs référents ;

 > un accompagnement dans la 
construction de votre projet personnel au 
travers de rencontres avec des élèves 
ingénieurs et des professionnels, des 
visites d’entreprises et la découverte 
des diverses voies d’accès aux formations 
d’ingénieurs.

Les années 2 et 3 de VIASUP 
vous permettent :

 > de construire le chemin optimal vers une 
formation d’ingénieur en intégrant un 
large choix de formations de niveau L1 
et L2 : CPGE scientifiques (environ 30% 
des élèves), INSA (20%), La Prépa des INP 
(8 %), filières de l’Université Toulouse III - 
Paul Sabatier (Préparation aux Concours 
Polytechniques, Licences, IUT) ;

 > de bénéficier d’un suivi individualisé 
pour vous accompagner jusqu’à votre 
entrée dans une formation d’ingénieurs, 
avec une équipe pédagogique constituée 
d’enseignants du Lycée Bellevue, de 
l’Université Toulouse III - Paul Sabatier, de 
l’INSA et de l’INP Toulouse.

VIASUP, un parcours en 3 ans 
L’accès à des formations scientifiques variées

L’objectif de VIASUP est de permettre à des élèves méritants et motivés, issus de milieux 
modestes, de poursuivre des études scientifiques longues et exigeantes.

VIASUP un tremplin conçu pour
les bacheliers technologiques



La CPES : un contenu riche et équilibré (2/3 de sciences et 1/3 de lettres et langue) 
accompagné d’heures de colles permettant de réviser les acquis dans toutes les matières.

Cours TD TP
Mathématiques 4h30 1h30

Physique 4h 1h
Chimie 1h30

Français, 
Philosophie

Culture générale
3h 1h

Anglais 2h 1h
SI 2h

Biologie 1h30 1h
Expression 

Improvisation 1h30

Activités sportives 2h

Un encadrement fort et personnalisé avec 
une équipe pédagogique particulièrement 
investie :

 > des entraînements réguliers (2h/semaine) aux 
entretiens et aux oraux ;

 > un accompagnement personnalisé par des professeurs 
et des enseignants-chercheurs, un coach-sophrologue 
pour un atelier de gestion du stress ;

 > un double tutorat individuel par un étudiant et un 
ingénieur-référent ;

 > une formation à la prise de parole et à l’improvisation.

Un accompagnement dans votre orientation 
avec une demi-journée par semaine encadrée 
par des professionnels :

 > des visites et immersion dans les établissements 
d’enseignement supérieur et les écoles d’ingénieurs, 
des conférences par des chercheurs pour découvrir le 
système de l’enseignement supérieur ;

 > la découverte des métiers par des visites d’entreprises 
et des rencontres avec de jeunes ingénieurs ;

 > l’aide à la définition d’un projet professionnel 
personnel et du parcours d’études correspondant.

Un cursus adapté aux  
bacheliers technologiques

Un enseignement diversifié pour approfondir 
votre culture générale, scientifique et technique



CONTACTS / INFORMATIONS
Pierre LAURENS 
Proviseur du lycée Bellevue
0310038y@ac-toulouse.fr

Site internet du lycée Bellevue :
http://bellevue-toulouse.entmip.fr

Christine Le Bouteiller
Coordinatrice de VIASUP
Référent égalité des chances INP
christine.lebouteiller@inp-toulouse.fr

AGENDA
Portes ouvertes / janvier - février
INSA / www.insa-toulouse.fr
Lycée Bellevue / bellevue-toulouse.entmip.fr
La Prépa des INP / www.la-prepa-des-inp.fr
IUT Toulouse/ iut.ups-tlse.fr
Université Toulouse III - Paul Sabatier  
www.univ-tlse3.fr

Candidatures
avant le 20 mars
sur www.admission-postbac.fr

Entretiens : mi-mai 

Situé dans 
un cadre 
d’exception

Étudiants boursiers
Une formation gratuite et un accès privilégié 
à la résidence CROUS du Parc Bellevue
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Au cœur de la vie étudiante : 
L’année de CPES se déroule au Lycée 
Bellevue, au sein d’un parc de 26 ha sur le 
campus scientifique du sud-est toulousain 
qui regroupe la majeure partie des 
formations en ingénierie, et de multiples 
ressources : restauration, hébergements, 
bibliothèques universitaires, connexion avec 
le centre de Toulouse par le métro.

Intégré dans une métropole européenne : 
capitale européenne de l’aéronautique et 
de l’espace, à mi-chemin entre Atlantique et 
Méditerranée. 

Toulouse 1ère place au palmarès des 
villes estudiantines françaises, selon 
le classement du magazine L’Étudiant : 
Toulouse est la 3e ville universitaire 
française après Paris et Lyon avec 106 000 
étudiants répartis sur 14 établissements 
d’enseignement supérieur.

Ancré dans la vie culturelle de la cité : un 
accès facile aux cinémas, théâtres, concerts. 

CONDITIONS D’ACCÈS :

 > La CPES du lycée Bellevue accueille des bacheliers 
de série STI2D, STL. Sont acceptés également les 
bacheliers S et SI boursiers de l’enseignement 
secondaire ou futurs boursiers de l’enseignement 
supérieur ainsi que quelques bacheliers de séries 
professionnelles.

 > La sélection des candidats se fera en priorité sur le 
potentiel et la motivation.

COMMENT S’INSCRIRE ?

 > Vous devez vous inscrire sur le site :
www.admission-postbac.fr

Avant le 20 mars 

PROCÉDURE D’ADMISSION

 > L’admission sera ensuite prononcée après examen 
de votre dossier scolaire et un entretien individuel 
visant à apprécier vos potentiels et motivations.


