Les résultats de la classe de Mathématiques et Physique (MP) :
La classe de Mathématiques Spéciales M, devenue deuxième année MP en 1996, a été ouverte au Lycée
Vaugelas en septembre 1993. Depuis cette date, elle a permis à plusieurs centaines d'élèves d'entrer dans
une Grande Ecole d'ingénieurs; si les principaux concours préparés dans cette classe sont les
concours
communs Polytechniques et le concours e3a, certains de nos étudiants passent, avec succès, les concours
communs Centrale-Supelec et/ou Mines-Ponts.
De la création à aujourd'hui, des élèves issus de la MP du Lycée Vaugelas ont effectivement intégré :
les plus grandes Ecoles généralistes : Mines de Paris, de Nancy et de Saint-Etienne, Telecom
Paris et Bretagne, SupAero, Techniques avancées, ENSAE, Centrales Lyon, Lille, Nantes et Marseille,
Supelec, SupOptique, ENSIMAG, ENAC Ingénieurs, Arts et Métiers ...
mais également des Ecoles plus spécifiques : ICNA, ENSAI, ISFA, ENAC Pilotes, Ecoles
militaires (Ecole de l'air, Navale, Saint-Cyr, ENSTA Bretagne), ESTP, ENTPE …
ou encore des Ecoles aux concours d'entrée moins sélectifs, mais délivrant un diplôme reconnu
par la Commission des Titres d'Ingénieur et coté sur le marché du travail.
Lors des dix dernières années, des élèves issus de la MP du Lycée Vaugelas ont effectivement intégré :
des Ecoles recrutant sur les concours communs Mines-Ponts ou Centrale-Supelec : Centrales
Lyon, Nantes et Marseille, ENTPE, ENSEA, ENSTA Bretagne, ENSAE ...
des Ecoles recrutant sur les concours communs Polytechniques : ENSIMAG, ENSE3, Phelma,
INP Génie industriel, ENSIACET, ENSMM, ENSAI, Ecoles militaires ...
des Ecoles recrutant sur le concours commun e3a : ESTP, SIGMA, Polytech …
des Ecoles recrutant sur des concours spécifiques ou sur dossier (INSA ou UTC).
Le tableau ci-dessous résume les résultats de notre dernière promotion aux concours 2018 :
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Trente-cinq étudiants sur quarante ont la possibilité d' intégrer une Ecole d'ingénieurs recrutant sur l'un des
quatre concours communs.
Deux étudiants intègrent une Ecole recrutant sur les concours Centrale-Supelec ou Mines-Ponts ( Centrale Lyon et
Telecom Nancy), dix-huit étudiants une Ecole recrutant sur les concours communs Polytechniques ( Grenoble INP
Génie Industriel ou ENSE3 , ENSISA Mulhouse, ENSAI Rennes, Lorraine INP ENSEM ou ENSIC, ENSI
Poitiers, SUPMECA Paris, Toulouse INP ENSIACET, Telecom Physique Strasbourg, EOST Strasbourg,
ENSMM Besançon, ENSGTI Pau ou ESM Saint-Cyr ), huit une Ecole recrutant sur le concours e3a (
ESILV
Paris-La Défense, ESTACA Laval, HEI, ECE Paris, Polytech Annecy-Chambéry, ECAM Lyon, SIGMA
Clermont-Ferrand ou ECE Paris), deux l'EPITA et une l'EDHEC. Trois rejoignent l'Université en L3 ou en
magistère de mathématiques et deux une formation de pilote de ligne constituant leur premier vœu.
Quatre étudiants choisissent de refaire une deuxième année en MP ou MP* « pour faire mieux » car admissibles ou
admis à des Ecoles qui ne constituaient pas leurs premiers vœux.

