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Conditions Générales
L’orientation des lauréats tunisiens des classes terminales vers les classes
préparatoires des grandes écoles en France (CPGE) et vers L’institut
préparatoire des études scientifiques et techniques (IPEST), se fait
exclusivement à travers le site de l’orientation universitaire
www.orientation.tn entre le 02 et le 04 Juillet 2019.
Seules les candidatures répondant aux conditions indiquées ci-dessous et
mentionnées dans la circulaire N° 28/19 du 24 Juin 2019, seront retenues :

 Être de nationalité Tunisienne.
 Être régulièrement inscrit dans une classe terminale Série S dans l’un
des lycées homologués.

 Avoir une moyenne générale au baccalauréat supérieure ou égale à
16/20 (1er groupe).

 Ne pas avoir plus de 21 ans au 1er octobre 2019.
La proclamation des résultats se fait sur le site de l’orientation universitaire
le 06 Juillet 2019
Pour plus d’information, voir la circulaire N° 28/19 du 24 Juin 2019.
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Le mot de passe

Toute l’opération de l’orientation universitaire y compris la
publication des résultats se fera en ligne à travers le site
www.orientation.tn grâce à des paramètres d’accès : un mot de
passe.
Pour cela ; un pli scellé contenant les informations citées ci-dessous,
est mis à la disposition des candidats dans leurs établissements
d’origine à partir du lundi 01 juillet 2019 :
 Le mot de passe personnel
 Le numéro du bac du candidat
 Le numéro de la carte d’identité nationale ou à défaut une série
contenant huit fois le chiffre neuf (99999999) .

www.orientation.tn
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02

Calendrier

Saisie des choix

Du mardi

Au jeudi

02
04

Juillet 2019 à partir de 12h

Juillet 2019 à minuit

Proclamation des résultats

Le samedi

06

Juillet 2019 à partir de 12h
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Spécialités

Il est à préciser que les études dans les classes préparatoires en France ou à
l’IPEST, se font dans les deux filières suivantes :
- Math-Physique- Sciences de l’Ingénieur (MPSI).
- Physique-Chimie- Sciences de l’Ingénieur (PCSI).

Permettant ainsi une préparation des étudiants :
 Aux concours d’entrée aux Ecoles d’Ingénieurs en Tunisie et en
France pour le cas de l’IPEST
 Aux concours d’entrée aux Grandes Ecoles d’Ingénieur françaises
pour les CPGE en France

5

04

Les réunions d'information

Les candidats retenus sont invités à se présenter aux journées
d’information à l’IPEST, selon le calendrier ci-dessous, pour confirmer
leurs choix munis d’une copie de la carte d’identité nationale et d’une
déclaration sur l’honneur (le modèle est à retirer sur le site
www.orientation.tn).
La dite déclaration sur l’honneur doit être dûment remplie et légalisée.
Tout candidat retenu s’absentant lors de la journée d’information sera
considéré défaillant.
Pour plus d’information, voir la circulaire N° 28/19 du 24 Juin 2019.

Le mardi

Le mercredi

09

Juillet 2019 pour les retenus en France à 9h30

10

Juillet 2019 pour les retenus à l'IPEST à 9h30

Sera considéré défaillant,
Tout candidat retenu, s’absentant lors de la
journée d’information.
6

05

Capacité d'accueil

Filières

Code

Capacité

Nature du
bac

Réunion
d’information

Classes préparatoires en France
99201 (Garçon)
MPSI
99214

(Fille)
20*

Série S

09 Juillet 2019
à 10h

Série S

10 Juillet 2019
à 10h

99202 (Garçon)
PCSI
99215

(Fille)

IPEST
MPSI

99101

PCSI

99102

80*
40*

(*) la Capacité mentionnée si dessus est déstinée aux candidats
détenteurs d'un baccalauréat Tunisien serie mathématique et Français
série S.
L’orientation vers l’une des filières mentionnées ci- dessus se fait sur la base
du score qui sera calculé selon la formule suivante :

5MG + 2M + 2SP + 1F + 1PH + Max ( Ang3 12 ; 0)
MG
M
SP

Moyenne final du bac
Mathématiques
Sciences Physiques (*)

F
PH
Ang

Français (moyenne ecrit et oral)
Philosophie
Anglais

(*) La matière sciences physiques correspond à la matière physique-chime du système français
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Répartition des places en classes préparatoires françaises
Session des lauréats 2019
L'affectation des candidats retenus dans les lycées mentionnés ci- dessous se fait
selon leur classement par ordre de mérite et ce lors de la réunion d'information.

LYCEE/SPECIALITE

MPSI

PCSI

TOTAL

1F

1F

2F

Lycée du Parc (Lyon)

1 G +1 F

1G+1F

2G+2F

Lycée Pasteur (Paris)

1G + 1 F

-

1G + 1 F

Lycée Henri- IV (Paris)

2F

-

2F

Lycée Privé Ste Geneviève Versailles

2G

1G

3G

Lycée Chaptal (Paris)

1F

1G

1 F + 1G

1G

1F

1G+1F

Lycée Janson de Sailly (Paris)

1G+1F

1G

2G+1F

TOTAL

6G+7F

4G+3F

10 G + 10 F

Lycée Pierre de Fermat (Toulouse)

Lycée Louis le Grand (Paris)

MPSI : MATH-PHYSIQUE SCIENCE DE L'INGENIEUR
PCSI : PHYSIQUE-CHIMIE SCIENCE DE L'INGENIEUR
G : garçons
F : filles

- Une liste d’attente pour remplacer les candidats renonçant à
poursuivre leurs études en France et/ou à l'IPEST sera affichée sur le
site de l’orientation universitaire.
- Le remplacement des désistements concernant les études en France
se fera exclusivement parmi les candidats n’ayant pas eu
8
d’affectation à l’étranger.
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