
Une longue tradition de l’ingénierie au Lycée NEWTON 

 

 

 

 

 

 

Créé en 1941  et alors appelée ENREA    (Ecole Nationale de Radiotechnique et 

d’Electricité Appliquée), le grand lycée technique et général de Clichy ouvre en 1952  

une section d’ingénieur avec  50 ingénieurs diplômés chaque année. Depuis 1977, cette 

école rebaptisée l’ENSEA (Ecole Nationale Supérieure de l’Electronique et ses 

Applications), s’est installée à Cergy-Pontoise et forme actuellement 200 ingénieurs par 

an (voir article)  

En 2000 l’ENREA change de nom pour devenir le lycée polyvalent Isaac NEWTON, nom de 

l’illustre mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien 

anglais. 

 

 

 

Depuis toutes ces années la tradition perdure, le lycée NEWTON continue de former des 

jeunes techniciens supérieurs (80 par an en moyenne)  et a su s’adapter au marché du 

travail du bassin en calquant ses formations aux besoins, avec successivement :  

les BTS Electrotechnique, BTS électronique, BTS Informatique et réseaux pour l’industrie 

et les services, BTS Hygiène Propreté Environnement, BTS maintenance industrielle et 

avec  actuellement  les BTS suivants : 

 BTS Electrotechnique 

 BTS Maintenance des systèmes de production 

 BTS Systèmes Numériques Informatique et Réseaux  
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physicien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alchimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astronome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologien


En parallèle, les sections d’ATS (adaptation technicien supérieur) et les classes 
préparatoires PTSI (physique, technologie et sciences de l’ingénieur ) préparent les jeunes 
aux concours des plus grandes écoles d’ingénieurs en étant parmi les meilleures 
« prépas » de France au niveau des résultats ( ci-dessous 2021 ) : 
 

 1 étudiant à l'ENS Paris Saclay 
 17 étudiants aux Arts et Métiers  
 1 étudiant intègre Télécom Nancy 
 2 étudiants intègrent les écoles du concours CCINP 
 3 étudiants intègrent l'ESTP 
 2 étudiants intègrent Sigma 
 2 étudiants intègrent les écoles du réseau polytech 
 6 étudiants intègrent diverses écoles d'ingénieurs. 

Soit 48% d'admis dans les écoles de rang A+ 

https://www.lycee-newton.fr/formations/les-cpge-ptsi-pt 
 
 
 
 

 Article rédigé par Yannick VILLENEUVE,  
           Professeur de sciences industrielles au lycée NEWTON-ENREA depuis 1991 

 Diplômes :  
- BAC Electrotechnique F3 , promo 1983 à l’ENREA 
- BTS Electrotechnique , promo 1985 à l’ENREA 
- Ingénieur ENSEA , promo 1988 

 
  

https://www.lycee-newton.fr/formations/les-cpge-ptsi-pt


                                   Article paru dans «  ENSEA Alumni Hiver 2022 » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustation de Wolinski pour le Gala de fin d’année 1971 de l’ENREA 
 

 


