
. CPGE  . 
Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles

1, chemin de la Muette - 07100 ANNONAY 
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Établissement Privé sous contrat d’Association avec l’État

Scientifique  PCSI - PC / PSI

> 1ère année PCSI 
    Physique, Chimie
    et Sciences de l’Ingénieur

> 2e année au choix
    - PC  : Physique et Chimie
    - PSI : Physique et Sciences de  
               l’Ingénieur
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CPGE, Prépa Intégrée, Université, ...

Première Générale :  spécialités Mathématiques*, Physique-Chimie*, Sciences de l'Ingénieur ou 
Numérique et Sciences Informatiques

Avec en 1ère et en 2ème année : 

Terminale Générale : spécialités Mathématiques et au choix parmi 
Physique-Chimie, Sciences de l’Ingénieur ou Numérique et Sciences Informatiques

2h Anglais 
2h Français-Philosophie 
2h Informatique

* conseillées

Horaires en CPGE

PCSI
1ère année

Entrer en classe Prépa
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Nos atouts

Proximité

Logement
Optimiser les conforts du travail avec deux résidences 
étudiantes mitoyennes de notre établissement.

Résidence FAIRVIEW Résidence MAGNOLIA

Intégration Forum des Écoles d’Ingénieurs
Une journée pour apprendre à mieux se 
connaître, pour développer entraide et 
solidarité, par groupes mélangés avec 
l’équipe enseignante.

Restauration

Une rencontre annuelle avec nos anciens 
élèves de prépa ayant intégré une école 
d’ingénieurs :
mieux connaître les écoles, le processus 
d’intégration, le parcours et les 
débouchés.

Proximité

Émulation

Effectif Réduit

Réputation
Suivi Personnalisé

Dynamisme
Motivation

Savoir-Faire

Accompagnement

Manger selon ses envies :
cafétéria, self, point chaud.

  Minimiser le temps de transport
 De Saint-Etienne : 45 min
 De Valence : 45 min
 De Lyon : 1h



Des portes ouvertes
Venez découvrir notre campus et ses locaux dédiés à l’enseignement supérieur.
Echangez avec les enseignants et visitez les laboratoires à disposition.

Des salons de l’enseignement supérieur
Rencontrez-nous sur les salons Studyrama et les salons de l’Étudiants à :
Lyon, Valence et Saint-Etienne.

Des rendez-vous individuels
Contactez-nous dans le cadre de l’orientation active afin de prendre un rendez-vous 
dans l'établissement et d’échanger avec notre équipe.

Plus de renseignements sur notre site internet : www.is2d.com/pcsi  
ou par mail : contact@is2d.com

Une équipe de professeurs agrégés et de personnels administratifs
Les élèves de classe prépa sont accompagnés et encadrés tout au long de leur parcours scolaire.

Mieux nous connaître
Des journées en immersion
Mettez-vous à la place d’un étudiant de classe prépa pour en apprendre davantage sur l’organisation, 
le fonctionnement et les exigences des CPGE scientifiques.



Concours
Il existe des grands groupes d’écoles qui recrutent sur concours à partir des programme 
sdes deux années d’enseignement de CPGE, proposant des portes d’accès à plus de 
200 écoles d’ingénieurs en France.

Parcours Sécurisé
Des conventions sont signées avec sept Écoles d’Ingénieur partenaires.  
Ce parcours inclut des modules de formations complémentaires et permet, après deux 
années de classe prépa, une intégration sur dossier.

Il est également possible à l’issue des années de CPGE de poursuivre ses études à 
l’université. Validation de crédits ECTS, si inscription à l'université en même temps 
qu'en classe prépa, afin de poursuivre ses études dans d'autres établissements et 
notamment à l'université.

Nos Écoles d’Ingénieurs partenaires :



Témoignages
Anthony AIMONIER-RAZAUD - PSI- Promo 2018 - ENAC

« Le petit effectif est un atout ; j’ai pu faire mon travail tranquillement dans mon coin et quand j’avais 
besoin d’aide, mes camarades étaient là. On était une petit famille dans cette classe. Je suis satisfait 
des deux années passées ici. »

Noémie LAKEHAL - PC - Promo 2018 - UTC

« Cela a été une très bonne expérience ; on a vraiment avancé ensemble, sans esprit de compétition et 
c’est un élement de réussite. On est proche de nos parents également. J’aimerais devenir ingénieure 
dans la chimie, particulièrement dans l’environnement. »

Victor VIOLA - PSI - Promo 2018 - ENSGSI

« Concernant mes souvenirs de prépa à Annonay, j'en retiendrai des rencontres marquantes, des 
profs bienveillants et investis, ainsi qu'un cadre et une ambiance qui m'ont mis dans les meilleures 
dispositions pour réussir. Deux années de travail mais aussi deux années de partage et de vie ! »

Marie DECROOCQ - PC - Promo 2014 - ENSICAEN - Ingénieur système pour ITER (projet fusion nucléaire)

« Un jour une prof a dit : "On ne vous demande pas de tout maîtriser mais de faire votre maximum." A 
partir de là je suis parvenue au stade "déstressée" et j'ai enfin vu que je savais faire des choses. Quand 
je repense à la prépa et que je vois les progrès accomplis, ça me remplit encore de fierté. »

Aude NOURISSON - PSI - Promo 2019 - IPSA
« J’ai trouvé à l'IS2D, un cadre agréable à ‘dimension humaine’, une équipe pédagogique rigoureuse, 
attentive à chaque apprenant, des étudiants préférant l'entraide plutôt que la concurrence. Avec une forte 
persévérance et le réconfort de tous pour surmonter les baisses de moral, on parvient à suivre le courant, 
dynamisé par les récompenses de l’effort. »

Margaux MONTALON - PSI - Promo 2017 - ENSMM - Poursuite d'études Univ.Laval Québec Canada

« Pour moi, en choisissant St-Denis, j'ai choisi un enseignement quasiment personnalisé et à taille 
réduite, contrairement aux autres prépas, et je pense clairement que c'est se placer dans les meilleures 
conditions pour réussir les concours. »

Sacha BARRIOL - PC - Promo 2019 - ITECH Lyon

« J'ai choisi Saint Denis principalement pour les petits effectifs, c'est le meilleur environnement 
possible pour réussir ces 2 ans de travail intenses. L'équipe enseignante est très présente et impliquée, 
le but est vraiment d'amener chaque élève au meilleur de lui-même, je ne regrette pas ce choix ! »

Maud CONSTANCE - PC - Promo 2014 - ESCOM - Chargée d'affaires réglementaires LVMH DIOR

« Ces années m’ont appris à gérer la pression, l’envie de toujours se challenger / se surpasser, mais 
également travailler dans l’urgence avec rigueur. Aujourd’hui, dans la vie professionnelle, ces atouts 
me servent au quotidien. Avec un recul de cinq ans, la prépa n’est pas si terrible qu’on peut le penser. »

Elise ROUBY - PC - Promo 2018 - L3/M1 Université jean Monnet St Etienne - CAFEP Physique/Chimie -  
Enseignante Lycée Saint-Denis
« J’ai réussi de nombreux concours mais je suis passée par la prépa pour préparer un master pour devenir enseignante. 
C’était super bien ; on s’entend tous très bien, on est soudé et c’est utile pour réussir avec des profs engagés et soucieux 
de notre réussite. »



Écoles intégrées suite aux concours
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HEI Lille Université - autres POLYTECH Nantes
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EISTI Pau INP-ENSE3 Grenoble INP-PAGORA Grenoble
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Une équipe enseignante de 
professeurs agrégés soudée et 
motivée, validée par l’Inspec-
tion Générale.

Une prépa au sein d’un Institut 
Supérieur de près de 600 
étudiants.

Des effectifs raisonnables          
favorisant l’aide personnalisée.

Des parcours sécurisés par 
des conventions signées pour 
intégrer des écoles d’ingénieurs 
ou l’université.

Des salles réservées au sein 
d’un établissement moderne et 
accueillant. Des labos récents 
équipés de matériels de pointe.

Des études surveillées du soir 
proposées à tous les étudiants 
de prépa jusqu'à 19h.

Des résidences réservées aux 
étudiants de prépa à proximité 
de notre établissement.

Un suivi régulier et personnalisé 
des étudiants (devoirs maison, 
entraînement à l’oral, emploi du 
temps adapté).

Les deux filières PC et PSI propo-
sées permettent aux étudiants 
de suivre les deux années de 
prépa dans le même établisse-
ment.

Une filière PCSI : moins abstraite 
qu’une MPSI, moins spécialisée 
qu’une PTSI, mais qui peut 
conduire aux mêmes écoles.

Résumé en 10 points

Bourses :
Un élève de classe prépa peut prétendre aux bourses d'enseignement supérieur. Pensez à consulter    

         le site www.etudiant.gouv.fr afin de faire votre demande dans les délais. 
 
Aide financière logement : 

                     Un élève de classe prépa qui loue un logement pour être à proximité de l'Institut Supérieur Saint-     
         Denis peut prétendre à une aide au logement. Pensez à faire votre demande auprès de la CAF. 

 
Accès - transports en commun : 
L'Is2d est à proximité de la gare routière qui desserre les grands axes comme Saint-Etienne, Lyon et  

          Valence avec des liaisons journalières. Le réseau BABUS désserre la ville d'Annonay et les alentours.

Informations pratiques
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CPGEIS2D

Renseignements :
Tél : 04.75.69.28.02 ou par mail : contact@is2d.com 

ou sur notre site internet 
www.is2d.com/pcsi

Suivez aussi l'actualité  
de la classe prépa sur  
notre page Facebook

L'IS2D est proche des grands axes :
- à 50 km de Valence 

- à 70 km de Lyon 
- à 45 km de Saint-Etienne 
- à 80 km du Puy en Velay 

- à 105 km de Grenoble


