
Équipements

L’internat

• Filles, garçons

• Ouvert tous les week-ends

• DS le mercredi, pour faciliter les retours pour 
ceux qui souhaitent rentrer le week-end

• Coût total (logement + restauration, matin, 
midi et soir) : 1835€/an soit 183,5€/mois.

• Accès à une salle de travail pour les CPGE

CDI

• espace de travail

• emprunt d’ouvrages niveau CPGE

Restauration

• Label « restauration d’excellence »

Les + de Jacam

Suivi individuel privilégié

24 étudiants par classe

Tutorat

Devoirs différenciés selon les concours préparés

Internat ouvert les week-ends

Filles, garçons - Places réservées

English for Scientists

Etude de documents scientifique en anglais
(articles, vidéos…) et passage  à l’oral sur des

sujets dans la langue. Découverte d’enjeux actuels
de la recherche ou de l’ingénierie (chimie verte,

fluides supercritques, ondes gravitationnelles…).

Brevet d’initiation à l’aéronautique

Préparation assurée par un enseignant de la PCSI,
diplômé du CAEA, titulaire de la licence pilote

LAPL.

Mini-stage découverte

Journée d’immersion à la PCSI Jacam

Sortie d’intégration culturelle

En début d’année, en lien avec le thème de
français-philosophie de l’année (2019 : visite de

l’assemblée Nationale et des salons de l’Hôtel de
Ville de Paris pour le thème « la démocratie »).

LV2

Allemand, Espagnol

Olympiades internationales de physique

L’année dernière, à la session 2021, un élève de la
PCSI Jacam a décroché une « mention spéciale »

aux écrits des olympiades internationales de
physique.

Devenir des étudiants

La prépa Jacam, reconnue par l’État, donne accès
à  toutes  les  écoles  d’ingénieur  de  France :  des
écoles  spécialisées  aux  écoles  généralistes  les
plus prestigieuses.

Quelques parcours de nos étudiants

Laurène. Lycée  Edouard  Branly,  à  Nogent-sur-
Marne. Prépa PCSI-PSI au lycée Jacques Amyot.
Intégration  de  l’ENSEA.  Stage  chez  Thalès.
Employée  par  une  entreprise  de  prestations  –
actuellement en mission chez Dassault Aviation.

Maxence. Lycée  Chevalier  d’Eon,  à  Tonnerre.
Prépa  PCSI-PSI  au  lycée  Jacques  Amyot.
Intégration  de  l’ENAC  contrôleur  aérien.
Actuellement en deuxième année d’école.

Xavier. Lycée Fourier, à Auxerre. Prépa PCSI-PSI
au lycée Jacques Amyot. Intégration d’INP-Phelma,
à  Grenoble.  Thèse  de  métallurgie  (CEA –  INSA
Lyon),  puis  embauche  chez  Areva.  Actuellement
maître de conférence à l’INSA Lyon.



La voie PCSI

Objectifs d’une CPGE

• Préparer,  en  l’espace  de  deux  ans,  les
concours des Grandes Écoles

• Travailler  l’oral  (2h d’interrogation  orale  par
semaine toute l’année)

• Travailler l’écrit (DS chaque semaine)

• Acquérir  des  méthodes  de  travail  et
d’organisation personnelle sur le long terme

• Obtenir une équivalence permettant d’entrer
à  l’université  directement  au  niveau  L3  d’une
licence scientifique

Les horaires de la voie PCSI

PCSI-PC et PCSI-PSI

À Jacques Amyot, les élèves peuvent poursuivre en
voie PSI pour la 2e année. 

Il  est  aussi  possible  de  choisir  la  voie  PC :  ces
élèves disposent  d’une formation en petit  groupe
en chimie  au deuxième semestre de la  première
année, et poursuivront en deuxième année dans un
autre établissement (Paris, Troyes, Dijon…).

Mini-stages « découverte »

Véritable journée d’immersion à la PCSI Jacam

• à destination des terminales ;

• accueil  au  lycée  pour  4  séances  d’environ
1h30  dans  chacune  des  matières  du  bloc
scientifique :  physique,  maths,  sciences  de
l’ingénieur, chimie ;

• possibilité d’un repas au self du lycée le midi,
avec les étudiants de la prépa ;

Dates 2022

• mardi 25 janvier

• jeudi 10 février

• jeudi 3 mars

Contact : michel.huguet@ac-dijon.fr

Vidéo de présentation

Pour découvrir en images la prépa Jacam, rendez-
vous sur le site du lycée, rubrique CPGE / Film de 
présentation, ou à l’aide du QR code suivant :

Portes ouvertes : samedi 5 mars
(9h – 12h) et 8 janvier (10h – 12h)

Mini-stages d’immersion 

(voir au dos)

Prépa scientifique 
PCSI-PSI
Classes préparatoire aux concours d’entrée dans les 
écoles d’ingénieurs

Lycée Jacques Amyot
Auxerre

Tel. 03.86.94.21.70
Secrétariat 0890003v@ac-dijon.fr
Contact enseignants prepajacam@gmail.com

http://lyc89-amyot.ac-dijon.fr/cpge-pcsi-psi/

mailto:0890003v@ac-dijon.fr
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