Présentation de la BCPST
La BCPST (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre) est la seule classe préparatoire
scientifique qui intègre les SVT (Sciences de la vie et de la Terre).
Cette filière est accessible à tous les élèves des Terminales Scientifiques qui aiment les SVT et ont
des connaissances solides dans les trois matières scientifiques (SVT, Math et Physique), ceci
quelque soit l'enseignement de spécialité suivi en TS.
Une bonne maîtrise d'une langue étrangère et un niveau correct en Français-Philo sont toutefois
souhaitables.
Intégrer la BCPST du LGT Baimbridge, c’est se donner l’opportunité de choisir une formation
scientifique rigoureuse avec un suivi personnalisé pour chaque étudiant.
Une des principales caractéristiques de cette Prépa est l'ambiance de travail ,conviviale et surtout
très solidaire, qui incite les étudiants à multiplier les efforts et à se dépasser.
De plus,une équipe de professeurs expérimentés, disponibles et à leur écoute leur permet à chacun
de se sentir totalement en confiance et d'améliorer leurs résultats.
Par ailleurs, plusieurs projets pédagogiques sont mis en place tout au long de l’année afin de
favoriser la cohésion du groupe classe et de susciter cher eux l’envie de se dépasser et de donner le
meilleur d’eux-même.
Cette classe préparatoire permet d’accéder à une large palette de métiers passionnants, innovants
profondément ancrés dans notre quotidien puisque liés à l’environnement et à l’aménagement du
territoire.
La problématique du Chlordécone, ou des sargasses qui se pose en Guadeloupe sur le long terme
sont d'importants chantiers qu'il est urgent de prendre à bras-le-corps, compte tenu des
conséquences néfastes sur la population et la Guadeloupe.
Outre le métier de vétérinaire ou de géologue, de nombreux débouchés s'offrent à nos étudiants,
comme par exemple: ingénieur en agronomie, en chimie, en biologie, chercheur, enseignant,
Ingénieur en énergies renouvelables et en efficacité énergétique du Bâtiment, Ingénieur dans le
secteur de l’eau, et bien d'autres encore….
La Prépa BCPST est donc sans conteste une filière d'avenir, dans laquelle la dimension humaine est
omniprésente;

