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INTégrATEUr dE TAlENTS

viasup, un tremplin 
        vers les formations 
D’ingénieurs



En 3 ans, VIASUP vous permet de poursuivre des études 
scientifiques, longues, exigeantes et variées. 
Ce dispositif vous est plus particulièrement dédié  

si vous êtes un lycéen, de filière technologique ou  
professionnel, méritant et motivé, issu d’un milieu 
modeste.

un parcours De réussite 
         inDiviDualisé

2e et 3e années viasup :
un accompagnement spécifique

Après votre CPES, vous bénéficiez, pendant 
deux années, d’un suivi individualisé par 
l’équipe pédagogique et par votre tuteur. 

vous construisez ensemble votre parcours 
optimal vers une formation d’ingénieur ou une 
formation d’enseignement supérieur.

cpes Bellevue

Diplôme D’ingénieur

l1 sts

l2 pcp

insa 1

insa 2

iut 1

iut 2

Bts 1

Bts 2

cpge 1

cpge 2

l3 spi

m1
ingénierie

m2
ingénierie

insa 3

insa 4

insa 5

Baccalaureat ( st2D, stl, pro, s )

la prépa Des inp 1

inp 1a

inp 2a

inp 3a

la prépa Des inp 2

1re année “ tremplin ” : la cpes

la Classe préparatoire à l’enseignement  
supérieur conforte vos bases scientifiques 
et vous permet de développer autonomie et  
méthodes de travail performantes. 

En fin d’année, la CPES vous donne accès à un 
large choix de formation de niveau l1 : CPgE 
scientifique (environ 16% des élèves), INSA (28%), 
la Prépa des INP (6%) ou encore les filières de 
l’Université Toulouse III – Paul Sabatier (IUT 26%, 
CUPgE 9%, licences).



une équipe péDagogique investie

• 	 un  a c c o m p a g n e m e nt  p e rs o n n e l  par des  
professeurs et des enseignants-chercheurs du  
lycée Bellevue, de l’INSA Toulouse, de l’Université  
Toulouse III – Paul Sabatier et de Toulouse INP.

•	 Des entraînements réguliers (2h/semaine) aux 
entretiens et aux oraux.

•	 un double tutorat individuel par un étudiant- 
ingénieur et par un professionnel en activité qui 
sera votre tuteur pendant trois ans.

•	 Du développement personnel avec une forma-
tion à la prise de parole et à l’improvisation et 
un atelier de gestion du stress.

 

•	un accompagnement au projet
professionnel

•	 Des visites et immersions dans les établis-
sements d’enseignement supérieur et les 
écoles d’ingénieurs, des conférences par 
des chercheurs pour découvrir le monde de 
l’enseignement supérieur.

•	 la découverte des métiers par des visites 
d’entreprises et des rencontres avec de 
jeunes ingénieurs.

•	 une aide à la définition de votre par-
cours d’études post-CPES et de votre 
projet professionnel par un coaching 
personnalisé.

la cpes : une année préparatoire 
        aux étuDes supérieures

français, philosophie, culture 
générale 3h + tD 1h

expression, développement 
personnel 1h30

coaching personnalisé 1h30

activités sportives 2h

anglais 2h + tD 1h

Sciences industrielles TP 1h30

Français, philosophie, culture 
générale 3h + TD 1h

Biologie 1h30

Mathématiques 4h30 + TD 1h

Chimie 1h30 + TP 1h

Expression, développement 
personnel 1h30

Coaching personnalisé 1h30

Activités sportives 2h

Anglais 2h + TD 1h

Physique 4h + TP 1h

sciences industrielles tp 1h30

Biologie 1h30

mathématiques 4h30 + tD 1h

chimie 1h30 + tp 1h

physique 4h + tp 1h

répartition hebdomadaire des matières

un emploi Du temps équiliBré



au cœur De l’ingénierie 
        toulousaine 

étudiants boursiers, une formation gratuite 
et un accès privilégié à la résidence crous 
du parc Bellevue.

conDitions D’accès :

> la CPES du lycée Bellevue accueille des bache-
liers de série STI2d, STl. Sont acceptés également les 
bacheliers S 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.

inscriptions :

Vous devez vous inscrire sur le site :
 www.parcoursup.fr

procéDure D’aDmission :

l’admission sera ensuite prononcée après examen 
de votre dossier scolaire et un entretien de motiva-
tion individuel.

pierre laurens Proviseur du lycée Bellevue : 0310038y@ac-toulouse.fr
farid regaD Coordinateur VIASUP, chargé de mission égalité des chances Toulouse INP : viasup@inp-toulouse.fr
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+ D’infos sur youtuBe : 
classe cpes viasup

contacts 
informations

un caDre étuDiant motivant
et agréaBle 

l’année de CPES se déroule au lycée Bellevue 
implanté au cœur d’un des plus importants 
pôles universitaires du pays et bénéficiant 
d’un cadre exceptionnel, au sein d’un parc de 
26 ha sur le campus scientifique du sud-est 
toulousain. Ce pôle universitaire regroupe la 
majeure partie des formations en ingénierie  
et de multiples ressources : restauration,  
hébergements, bibliothèques universitaires 
et installations sportives.

capitale européenne
De l’aéronautique et De l’espace

Située à mi-chemin entre l’Atlantique et la  
Méditerranée, Toulouse est une métropole 
dynamique pour son bassin d’emploi.

1re place au palmarès des villes estudiantines 
françaises. Selon le classement du magazine 
l’étudiant , Toulouse se distingue grâce à son 
offre de formation “ classes préparatoires 
et grandes écoles ”, et également grâce à sa  
vie étudiante.

ancré Dans la vie culturelle De la cité

Un accès facile par métro aux cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées. 

14 établissements 
d’enseignement 
supérieur

3e pôle 
universitaire 
français

139 000 étudiants 
dont 12 200 étudiants 
en écoles d’ingénieurs

Dates clés

janvier - février 
JOUrNéES POrTES OUVErTES 
dES éTABlISSEMENTS PArTENAIrES
insa : www.insa-toulouse.fr
iut toulouse : iut.ups-tlse.fr
la prépa des inp : www.la-prepa-des-inp.fr
lycée Bellevue : 
bellevue-toulouse.entmip.fr
université toulouse iii - paul sabatier : 
www.univ-tlse3.fr

mars
CANdIdATUrE sur
www.parcoursup.fr

mai
ENTrETIEN


