
 

Séjour pour les oraux à INT Evry 
 

 

Arrivée à Paris-Orly:  
 
 Vous allez prendre un vol Casa Paris. Attention, il y a deux aéroports à Paris, Roissy Charles 
de Gaules, au nord, et Paris-Orly, au sud. Vous allez atterrir à Orly su vous faites partie de la 
promotion de la RAM (sauf indication contraire).  
Il y a évidemment beaucoup de moyen pour sortir de l'aéroport : l'Orly-Val, le taxi (cher, cher, ne 
prenez jamais un taxi à Paris), l’Orly Bus… 
Pour allez à INT, c’est simple et pas trop cher.  
 Une fois que vous avez passé les contrôles, suivez les panneaux « bus 285 direction 
Juvisy »,  vous devrez descendre des escaliers, accéder à un tunnel, c'est là où passe le bus. Assurez 
vous bien qu'il s'agit de la bonne direction (Juvisy), cela vous épargnera une perte de temps et une 
grande balade avec vos affaires si lourdes.  
Oubliez pas la monnaie pour payer le bus, il est à 1€60. Vous descendez au terminus, Station 
Juvisy, et là, vous êtes devant la station RER. Achetez un ticket au guichet (peut être 1€60 aussi), et 
demandez le plan des lignes de transport de Paris au guichet. Ce plan vous servira de guide 
pendant votre séjour.  
Prenez le RER Ligne D direction Malesherbes, et surtout regarder les écrans de la station qui 
indiquent les stations par lesquelles passe le prochain train (Voir carte). 
 

 
 
 Le RER D peut passer par deux lignes différentes vers la même direction Malesherbes, vous 
devez descendre au Bras-de-Fer, les écrans sur les voies donnent la liste des stations par où il 
passe. 
 Au Bras de Fer, allez vers la sortie, traversez le boulevard devant vous, et vous trouverez un 
panneau indiquant la direction de INT, si vous avez du mal à retrouver l'école, vous pouvez 
demander à n'importe qui. Voici une carte qui décrit le trajet: 



 

 
 Quand vous arrivez à la Direction, bâtiment à gauche, vous payez ce que vous devez, et vous 
recevrez des clés, un badge et une carte restaurant. Les clefs servent à ouvrir les portes de votre 
chambre (bien évidemment), le badge sert à ouvrir la porte principale du bâtiment où vous allez 
loger, et la carte restaurant vous permettra de manger au restaurant qui est à côté du foyer à l'arrière 
de l'école à un tarif étudiant. 
  

De INT à Lycée Claude Bernard: 
  
 Il ne faut jamais oublier sa carte de Paris, comme ça on se perd presque jamais. 
Le lieu des oraux CCP est le lycée Claude Bernard, adresse 1, avenue Parc des Princes, à 5 
minutes à pieds de la station Porte de Saint-Cloud, ligne Métro 9, il y a plusieurs moyens d'y aller, 
le plus rapide c'est de suivre le chemin suivant: 

� Prendre le RER D direction de Paris, descendre à la station Gare de Lyon 
� Prendre le Métro 14 direction Saint-Lazare, descendre au terminus, station Saint-Lazare 
� Prendre le Métro 9 direction Pont de Sèvres, descendre à la station Porte de Saint-Cloud 

  
 Le chemin dure environ 1h30min. Il ne faut surtout pas oublier de vérifier les directions des 
Métros qu'on prend, il faut donc aller voir l'endroit de passage un ou deux jours avant le premier 
oral. 
 

De INT à IUT (TIPE):  
 
 L'IUT, où vous passerez l'épreuve TIPE se situe à 143, avenue de Versailles. On vous 
propose un chemin détaillé comme suit: 

� Prendre le RER D direction de Paris, descendre à la station Juvisy-sur-Orge  
� Prendre le RER C direction de Versailles-Rive Gauche , descendre à la station Boulevard 

Victor  
  
 Le chemin dure environ 1h30min aussi. A votre sortie, vous traversez le pont, et vous 
continuez votre chemin suivant le boulevard Exelmans, et vous retrouverez l'avenue de Versailles à 
votre gauche. 
 



 Il y a bien d'autres itinéraires à prendre, vous devriez être capable de vous déplacez avec une 
carte de Paris. 
 

Résumé: 
 

� De Orly à INT: Prendre le Bus 285 direction Juvisy, puis le RER D, descendre à Le Bras-de 
Fer, enfin une petite marche de 5 minutes 

 
� De INT à Lycée Claude Bernard (CCP): Prendre RER D, station gare de Lyon, puis M-14, 

station Saint-Lazare, enfin M-9, station Porte de Saint-Cloud, une petite marche de 5 
minutes 

 
� De INT à IUT (TIPE): Prendre RER D, station Juvisy, puis RER C, station boulevard Victor 

 
 
 
 

Quelques conseils: 
 
 Veillez à localiser les endroits de passage avant le premier jour des épreuves (voir 
www.ratp.info, www.mappy.fr, les cartes de google et pourquoi pas imprimez les) 
 Il faut se lever à 6h du matin si on a une épreuve à 8h, toujours laisser une marge de temps, 
on ne sait jamais ce qui peut se passer. 
 En cas de grève, les examinateurs le savent, des reports de date du tipe sont possibles, 
appelez les n° de tél renseignés 
 Prenez toujours une carte de Paris avec vous, au cas où vous vous perdez, vous retrouverez 
votre chemin facilement 
 Soyez à l'heure, et suivez les consignes qu'on vous fait savoir... Par exemple, il ne faut 
jamais oublier sa feuille d'émargement des épreuves... 
 Amusez vous bien :) 
 
 

Références: 
 
www.ratp.fr 
Carte de métros et de RER de Paris 
Mon expérience personnelle ;) 
 
 
 
 
Bonne chance à tous! 
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