ORIENTATION DES ELEVES DE TERMINALE
PROMOTION 2016
La promo on 2016 compte 170 élèves, dont 110 en TS et 60 en TES. Tous ont obtenu le baccalauréat, 66
avec la men on Très Bien, 60 avec la men on Bien et 34 avec la men on Assez Bien.
Ce e note donne le détail des forma ons dans lesquelles ils sont inscrits, au terme des opéra ons
« APB ». Une vérifica on a été faite à l’occasion de la remise du diplôme.

Ensemble des sortants

55 de nos 170 sortants de
terminale sont en prépa
(CPGE ou prépa intégrée), 22
sont en PACES (Première Année Commune des Etudes de
Santé), 11 en école de commerce, 50 à l’université, 10
en BTS/DUT.

134 sont dans la région Nord Pasde-Calais, 36 ont qui é la région
(12 sont sur Paris, 11 à l’étranger).
Toutes forma ons confondues, la
catho de Lille (facultés et écoles
d’ingénieur) compte 40 inscrits en
provenance de La Malassise.
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Série S

Prépas ouvertes
26 étudiants sont en prépa scien fique
« ouverte » : 6 en prépa véto, 5 en MPSI, 14 en
PCSI et 1 en PTSI.
7 d’entre eux sont au lycée Wallon de Valenciennes, 5 au lycée Faidherbe de Lille, 3 au lycée
Robespierre d’Arras, 7 sur Paris (3 au lycée Janson
de Sailly, 2 à Stan, 1 à Ste Geneviève et 1 à Ste
Marie Anthony).
1 étudiant en hypokhâgne (Paris janson de Sailly),
1 en prépa HEC (St Paul Lille).

Prépas intégrées

24 élèves sont en prépa intégrée,
dont 18 dans l’une des écoles d’ingénieurs de la Catho de Lille.

2

Santé

22 étudiants sont en PACES, en majorité à Lille II.

PACES

5 étudiants suivent une prépara on
aux études paramédicales.

Licences

19 bacheliers ont choisi une
filière universitaire, dont 3 à
la Catho et 2 à l’étranger.

Licences

Lexique
APB : disposi f d’Aﬀecte on PostBac
CPGE : Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (« prépas »)
HEC : Hautes Etudes Commerciales
MPSI : Mathéma ques, Physique et Sciences de l'Ingénieur
PCSI : Physique, Chimie et Sciences de l'Ingénieur
PTSI : Physique, Technologie et Sciences de l'Ingénieur
BCPST : Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre
PACES : Première Année Commune aux Etudes de Santé
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Série ES

La moi é des élèves de la promo se retrouve en licence, dont 14 en droit et 11 en éco-ges on.
13 sont à la Catho, 7 à Lille II, 3 à Lille I, 3 à Boulogne.
9 élèves sont en école de commerce, dont 5 sur la métropole lilloise (ESDHEM, EDHEC, IESEG).
7 sont en BTS ou DUT. 3 élèves ont intégré une prépa ( 1 HEC et 2 B/L)..
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