LYCEE PILOTE INNOVANT INTERNATIONAL
DE JAUNAY- MARIGNY (86130)
Modalités de recrutement en classe de seconde
N’écoutons pas les rumeurs, laissons-les filer !
 Il se dit : «le LP2i est un lycée de secteur qui ne recrute que dans les établissements alentour »
Faux ! Les élèves recrutés l’an passé viennent de 43 établissements différents, publics ou privés, de
la Vienne ou d’autres départements. Une trentaine d’élèves allophones ou chinois sont recrutés.
 Il se dit : il y a beaucoup trop de demandes je ne serai jamais pris »
152 admis pour 394 entretiens en mai 2017. « Chacun a sa chance et tous les admis ont tenté… »
 Il se dit : « si on est élève du collège de Jaunay-Clan on est forcément pris. C’est un privilège… »
Faux ! Cette année ce ne sont que14 élèves sur 41 candidats de Jaunay-Clan qui ont été pris au
LP2i.
 Il se dit : « le recrutement, c’est uniquement la lettre de motivation qui compte ».
Faux ! Elle ne sert qu’à amorcer le dialogue. Les critères d’évaluation sont essentiellement : la
motivation, l’avis du professeur principal, la connaissance du projet d’établissement, le parcours
personnel. Un vœu du LP2i est de voir davantage de boursiers candidater pour une meilleure
mixité sociale.
 Il se dit : « On ne peut pas être pris au LP2i si on n’a pas d’excellents résultats scolaires ».
Faux ! Les résultats scolaires ne sont absolument pas demandés par le LP2i.
 Il se dit : « Il faut absolument venir à la Journée Portes Ouvertes = JPO »
Faux et vrai ! La venue à la JPO n’est pas un critère de recrutement, car chacun peut avoir un
empêchement. Mais y venir est un plus indéniable pour connaître le projet d’établissement.
 Il se dit : « Si on a un frère ou une sœur qui est allé au LP2i on est pris obligatoirement ».
Faux et un peu vrai ! Si le frère ou la sœur n’est plus au LP2i il n’y a rien de plus que des
souvenirs… Si le frère ou la sœur est au lycée, la problématique des déplacements multiples pour
les parents est étudiée de plus près, un bonus est alors accordé ».
 Il se dit : « Pour entrer au LP2i il faut être autonome »
Faux ! L’élève qui n’est pas autonome mais qui veut travailler cet aspect peut bien sûr postuler.
 Il se dit : « Les profs sont meilleurs qu’ailleurs ».
Non dans l’ensemble…Certains peut-être… Mais ils sont tous motivés autour de projets communs.
 Il se dit : « On peut être pris même si on a coché le LP2i en vœu 2 sur la fiche orientation »
Faux ! Le rectorat ne transmet au LP2i que la liste des élèves ayant mis LP2i en vœu 1.
 Il se dit : « Si on ne connaît pas le vocabulaire du LP2i on ne peut pas être pris ».
Faux et vrai ! Le vocabulaire lié au projet d’établissement doit globalement être connu.
 Il se dit : « Il vaut mieux prendre Arts plastiques et/ou classe Euro »
Faux ! C’est très bien pour la formation de l’élève mais n’entre pas dans le recrutement.
 Il se dit : « Il faut être extraverti, original… ».
Faux ! Il suffit d’être soi-même. Ne pas en faire trop, mais bien !
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