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Ouverture de La Prépa des INP Caraïbes : 
Attractivité du modèle pédagogique de la Prépa des INP 

 
Le Groupe INP, l’académie de Guadeloupe et la Région Guadeloupe viennent de signer une 
convention de partenariat qui prévoit l’ouverture d’une nouvelle Prépa des INP : La Prépa des INP 
Caraïbes.  
 
Dès septembre 2020, cette nouvelle formation accueillera 20 bacheliers. Elle constitue une nouvelle 
opportunité pour les bacheliers venant de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de Saint-Pierre et 
Miquelon. Ils étudieront 3 semestres au lycée de Braimbridge à Pointe-à-Pitre, puis effectueront leur 4ème 
semestre dans une des 4 Prépas des INP de métropole. 
 
La Prépa des INP est désormais présente dans 7 villes : Bordeaux, Grenoble, Nancy, Saint-Denis de la 
Réunion, Pointe-à-Pitre, Toulouse, et Valence. 
 
Pour Marc PHALIPPOU, président du Groupe INP : « Avec l’ouverture d’une classe en Guadeloupe, la 
Prépa des INP continue son développement. Nous avions déjà créé une Prépa des INP La Réunion en 
2009, puis augmenté les effectifs à Toulouse et à Bordeaux en 2018. Il faut dire que notre modèle 
pédagogique est très attractif : notés en contrôle continu, les jeunes peuvent intégrer une des 33 écoles 
d’ingénieurs publiques du Groupe INP sans examen final ni concours, ce qui est très rassurant pour eux. 
J’ajoute que la création d’une classe en Guadeloupe traduit parfaitement notre démarche d’ouverture 
sociale : La prépa des INP a la vocation d’offrir la possibilité à tous et à toutes d’accéder à des écoles 
d’ingénieurs ».  
 
Pour Mostafa FOURAR, recteur de l'académie de Guadeloupe : « Nous souhaitons proposer aux lycéens 
des Caraïbes plus de possibilités d’accéder aux filières d’excellence. Le choix de La Prépa des INP s’est 
vite imposé : nos lycéens d’origine modeste pourront accéder aux grandes écoles d’ingénieurs 
françaises, sans être obligés de partir en métropole tout de suite après le bac. En outre, La prépa des INP 
permettra à nos jeunes d’être sensibilisés à la culture ingénieur, qui peut parfois faire défaut dans notre 
région ». 
 

Intégrer une école d’ingénieurs sans concours : un moyen s’approprier son parcours 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dans les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles d’ingénieurs classiques, l’élève choisit sa filière de 
Prépa dès le début. Dans La Prépa des INP, l’élève colore son parcours au 4ème semestre seulement, donc 
en toute connaissance de cause. Au cours des 3 premiers semestres, l’élève découvre toutes les écoles 
du Groupe INP, tous les métiers et toutes les filières : il a tout le temps de murir son choix de formation 
d’ingénieur et de construire un projet professionnel solide. 
 
De nombreux cours sont donnés par des enseignants des écoles d’ingénieurs des INP. En outre, les 
élèves de La Prépa des INP font un stage en entreprise de 6 semaines, ce qui leur permet de finaliser leur 
projet professionnel. 
 
Après ses 2 ans de prépa, chaque élève classe ses écoles préférées. 93% des élèves intègrent une école 
qui figure dans son TOP 3. Il est tenu compte de leur note de contrôle continu et de leur projet 
professionnel.  
 
Notons enfin que la Prépa propose des parcours spécifiques aux sportifs de haut niveau et aux artistes. 
Elle dure alors 3 ans au lieu de 2 et les élèves concernés bénéficient d'un planning de cours adapté à 
leurs besoins.  
 
Pour la rentrée de 2020, La Prépa des INP proposera au total 470 places. Les élèves de terminale S 
intéressés doivent candidater sur Parcoursup avant le 14 mars. 
 


