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En couverture 

D
ans une salle du 3e étage du 
lycée Descartes, Sandrine 
Dozias, la professeure 
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magistral au tableau : « On passe à 
la pratique ! » La moitié des élèves 
se lèvent, changent leur chaise 
de sens et se retournent vers le 
tableau du fond. Cette classe 
de 2e année est hybride : certains 
étudiants sont en MPI, les autres 
en MPI étoile, au niveau plus élevé. 
Les cours sont communs, pas les 
exercices. « Je prépare trois sujets 
de niveaux différents, car les 
élèves n’ont pas les mêmes 
capacités, et surtout pas les 

mêmes ambitions », explique 
Sandrine Dozias. Pacôme, qui a 
migré en étoile en cours d’année, 
loue l’écoute bienveillante des 
professeurs et la bonne ambiance 
en classe : « L’équipe enseignante 
nous connaît vraiment et s’adapte 
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promotion de MPI, la nouvelle 
spécialité avec l’informatique, 
vient compléter l’offre de CPGE 
de ce lycée du centre-ville de 
Tours. Ici, on peut intégrer les 
meilleures écoles d’ingénieurs 
via la MP, PC, MPI et PSI (toutes 
doublées d’un parcours étoile). 
Cette année, sept élèves ont 

décroché le Graal en intégrant 
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littéraire, vétérinaire et 
commerciale se portent bien elles 
aussi : 2 étudiants d’ECS sur 5 
ont intégré le Top-7 aux derniers 
concours. Ces bons résultats ont 
poussé Maud, originaire de la 
Sarthe, à postuler en ECG (éco). 
« Je vise les meilleures écoles et je 
ne prendrai pas au-dessous du 
Top-10 », se promet-elle. Autre 
nouveauté : une CPES (cycle 
pluridisciplinaire d’études 
supérieures) dédiée à la transition 
écologique et sociétale, créée avec 
la faculté de Tours. Entièrement 
réaménagé dans les années 2000, 
Descartes accueille 900 élèves 
dans le supérieur, répartis dans 
18 classes différentes. L’ancienne 
maison des diacres, également 
rénovée, héberge le foyer-
résidence, réservé aux boursiers. 
180 étudiants y habitent dans 
des chambres simples, doubles 
ou triples. Jusqu’à 23 heures en 
semaine et pendant les week-ends, 
tous – internes ou pas – ont accès 
à la salle d’études à laquelle 
la charpente en bois apparente 
confère une ambiance très 
« Poudlard ». Si l’accent est mis sur 
le travail, le corps pédagogique se 
préoccupe aussi du bien-être des 
étudiants. Une attention partagée 
par tous. « S’il y a des signes de 
mal-être chez un jeune, nous en 
informons les responsables de la 
vie scolaire », témoigne Patricia 
Leroy, agente d’entretien au foyer. 
Le proviseur Stéphane Blardat, 
lui-même ancien de Descartes, 
acquiesce : « Maintenir exigence 
et bien-être, c’est un travail 
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DESCARTES, TOURS (GRAND OUEST)

Un foyer d’ambition  
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CDI du lycée 
Descartes, 
à Tours. 
Entièrement 
réaménagé dans 
les années 2000, 
Descartes 
accueille 
900 élèves dans 
le supérieur, 
répartis dans 
18 classes.

Trois chemins 

vers la réussite
Investissement dans le bien-être des élèves, travail sur la cohésion et 

l’esprit d’équipe, entraide élevée au rang de principe pédagogique : chacun 
de ces lycées a trouvé sa formule pour obtenir d’excellents résultats.


