Le pourcentage de réussite au concours est un des
principaux critères pour lequel les étudiants choisissent « Les Rimains ».
Pourtant, de par son histoire, le lycée a fait le choix
d’ouvrir ses portes à des élèves motivés et travailleurs pour leur permettre d’accéder à la formation
de leur rêve. Lors du recrutement, une attention
toute particulière est portée aux appréciations et à
la lettre de motivation.
Par ailleurs, nous accordons une grande importance
à la réussite de nos étudiants à l’ENSM. Certaines anQÄHVGHVUHÂXVDX'LSOÏPHGoÉtudes Supérieures
de la Marine Marchande était passé par le lycée Les
Rimains.

Prépa Concour s

UNE PLACE RECONNUE
DANS LE MILIEU MARITIME

Préparation à l’entrée à
l’Ecole Nationale Supérieure Maritime
Les classes préparatoires accueillent des élèves liés par une même passion, la mer et par un
même projet, devenir marin de commerce. Chez nous, l’esprit concours est un esprit de solidarité
et d’échanges. La diversité des parcours et des origines géographiques des élèves concourent à
donner à nos classes un caractère unique.

DEUX PARCOURS, DEUX FORMATIONS
L’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM)
UHFUXWH OHV IXWXUV RƯFLHUV GH OD 0DULQH 0DUchande sur concours post-Terminale à deux niveaux : Navigant Ingénieur (Concours O1MM)
HW 2ƯFLHU 0ÄFDQLFLHQ &RQFRXUV 2&40
OM800kw). /oDGPLVVLRQ GÄƬQLWLYH » FHV FRQFRXUV
HVW VXERUGRQQÄH DX UÄVXOWDW GoXQH YLVLWH PÄGLFDOH
SDVVÄHGHYDQWOHPÄGHFLQGHVJHQVGHODPHU

LA

CLASSE

PRÉPARATOIRE NAVIGANT INGÉNIEUR

(CPNI) accueil des élèves titulaires du Bac
S (voire STI2D) et les prépare au concours
O1MM. Les reçus accèdent à une formation
polyvalente de 5,5 années (Pont et Machine)
reconnue comme un diplôme d’ingénieur.

LA CLASSE PRÉPARATOIRE OFFICIER MACHINE

(CPOM) accueille de préférence les élèves
Le lycée Les Rimains propose deux classes titulaires d’un baccalauréat S ou STI2D et
préparatoires à ces concours. la scolarité dure OHV SUÄSDUH DX FRQFRXUV 2&4020.:
une année scolaire, de septembre à mi-mai. Cependant, tous les dossiers sont étudiés et
XQ SURƬO ÄTXLOLEUÄ HVW VRXKDLWDEOH FDU GDQV OD&320SHUPHW»GHVÄOÃYHVD\DQWXQSURƬO
les deux concours, les 4 matières ont le même littéraire ou atypique d’accéder au métier de
Marine Marchande. Le concours permet d’acFRHƯFLHQW
céder à une formation de 3 ans monovalente
machine reconnue de niveau licence. 'HVSDVVHUHOOHVVRQWSRVVLEOHVYHUVODƬOLÃUHSRQW

HORAIRES CPNI
MATHÉMATIQUES
PHYSIQUE
FRANÇAIS
ANGLAIS
TOEIC
DEVOIRS

12H00
7H00
3H00
3H00
2H00
4H00

HORAIRES CPOM
MATHÉMATIQUES
PHYSIQUE-CHIMIE
FRANÇAIS
ANGLAIS
DEVOIRS

9H00
9H00
3H30
3H00
3H00
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