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LYCEE COLBERT
TSI 1ère année (ex MATHS SUP TA)
après 27 ans d'existence
547 élèves sont entrés en SUP TA de 1990 à 2016
395 vont en SPE
23 intègrent une école d'ingénieurs
10 entrent en IUP

81, 5%

3 entrent à l'université en Licence 2
15 entrent en STS 2ème année

45 entrent en 1ère année d'IUT
23 repartent en STS 1ère année

16, 1%

20 entrent à l'université en Licence 1

13 redoublent pour raison de santé

2, 4 %

ou changent d’orientation
Ce sont les résultats des étudiants de première année qui sont restés en Sup au moins un
semestre. Les autres sont entrés en première année de STS de leur spécialité de baccalauréat,
en général avant la Toussaint ou ont utilisé la procédure « normale « de réorientation et ont
choisi d’intégrer la première année d’IUT ou le second semestre de la Licence à l’Université
au début du second semestre. Ceux qui ont changé d’orientation ont entamé des études
longues en économie, lettres, droit ou en médecine, en France ou dans un autre pays de la
communauté européenne, ou ont choisi d’entrer dans la vie active pour des raisons familiales.

TSI 2ème année (ex MATHS SPE TA)
après 26 ans d'existence
Sur 530 élèves entrés en SUP de 1990 à 2015
380 élèves sont entrés en SPE au lycée ( soit un pourcentage de 72%)
et après un an de SPE
229 intègrent une école d'ingénieurs
6

entrent en IUP 2 ème année ou en M.S.T..

66,8%

19 entrent à l'université en Licence 3 ou en Magistère

7

entrent en IUP 1ère année

16 entrent à l'université en Licence 2
4

7, 1 %

entrent en STS 2ème année ou en IUT spécial

99 recommencent une SPE

26,1%

Le pourcentage d'étudiants intégrant après une seule année de Spé augmente régulièrement :
ce 66,1 % n'est qu'une moyenne effectuée sur les 25 ans d'existence de la Spé. Depuis
2013/2014, le taux d’intégration de nos élèves en première spé est en moyenne de 90 %.

*************************
Deux élèves effectuent actuellement une deuxième année de SPE au lycée
97 élèves (sur 530 élèves entrés au lycée en SUP de 1990 à 2015) ont terminé
leurs deux SPE, donc après deux ans de SPE
87 intègrent une école d'ingénieurs
4 entrent en Licence 3
2 entrent en IUP 2ème année ou en Licence Pro
4

ont changé d'orientation

96%
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RESULTATS DEFINITIFS DE 25 COHORTES D'ETUDIANTS
ENTRES EN SUP TA OU TSI 1
de 1990 à 2014

512 élèves sont entrés en TSI 1 (anciennement SUP TA)

325

intègrent une école d'ingénieurs

25

entrent en IUP

28

entrent à l'université (à Lille ou ailleurs)

74 %

en M.S.T., Magistère, licence 3, licence Pro

80,6 %
34

entrent à l'université en Licence 1 ou 2

6, 6 %

( et poursuivent leurs études au-delà )

42

ème

repartent en STS 1ère ou 2

année

8, 2 %

( et obtiennent leur BTS )

17, 0%
45

entrent en 1ère année d'IUT après la Sup

8, 8 %

( et y réussissent ensuite )

13

changent d'orientation et entreprennent des études toutes couronnées de

succès en sciences économiques (2) , en droit (1), à l’étranger (3) dont 1 en université
de médecine

2, 4%

ou optent pour une carrière militaire (3) ou une formation de pilote (1)
ou choisissent d’entrer dans la vie active (3).

