
 

  

 

    

Intégrer une classe d’excellence 

qui ouvre sur de nombreux dé-

bouchés et des poursuites 

d’études sécurisées. 

 Etudier dans un environnement 

familier et serein, privilégiant 

l’individualisation des parcours 

   

              Pourquoi postuler ? 

 

 Bénéficier  
 d’un suivi personnalisé 

 d’une bourse d’études supérieures 

 d’une aide pour trouver un logement 

 d’un partenariat avec l’Université  
 (accès à la bibliothèque, équivalences) 

 

 Intégrer une grande école ou 

une formation sélective à l’issue 
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CLASSE PREPARATOIRE  

AUX GRANDES ECOLES 

 

CPGE littéraire 
 
 

 

 

Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent, en 2 

ans, les étudiants aux concours d'entrée dans les grandes 

écoles .Les élèves acquièrent une solide formation  

humaniste  

Philosophie, Lettres modernes et classiques,  

Histoire, Géographie, Langues). 

 
http://www.prepalitteraire.fr  
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LES DÉBOUCHÉS 
 
LES ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES 
Situées à Paris, à Lyon et à Cachan, elles constituent le 
débouché naturel des CPGE littéraires. Durant quatre an-
nées rémunérées, elles forment des élèves-professeurs (en 
incluant la préparation à l’agrégation au cursus), des uni-
versitaires, des chercheurs et parfois des hauts fonction-
naires. Être normalien, c’est avoir une carte de visite sans 
pareille dans sa vie professionnelle, 
 
L’ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR 
École dont le cursus est rémunéré et qui offre de nom-
breuses possibilités de carrière, notamment aux étu-
diantes. 
 
LES INSTITUTS D’ÉTUDES POLITIQUES (IEP) 
Les IEP conduisent aux métiers de l’administration, de la 
gestion des entreprises, de la communication, des af-
faires étrangères, etc. Leur  concours d’entrée est acces-
sible à la fin de la première  ou de la deuxième année. 
 
LES ÉCOLES DE COMMERCE 
Les écoles de commerce (en par ticulier  les ESC et HEC) 
sont aussi accessibles aux étudiants de khâgne. 
 
LES ÉCOLES DE JOURNALISME - LES ÉCOLES 
D’INTERPRÉTARIAT ET DE TRADUCTION 
-CELSA : École de journalisme et de communi-
cation. 
- ESIT   : École d’interprétariat. 
 
L’UNIVERSITÉ 
Quelle que soit la réussite aux concours, les étu-
diants assidus des CPGE sont assurés d’obtenir 
des équivalences universitaires dans une disci-
pline de leur choix ; dans tous les cas de pour-
suivre sereinement leurs études à l’université et 
de réussir divers concours (CAPES, Agrégation, 

 
 

 

Une formation pour qui? 

 
Plus que la série suivie au lycée, ce sont surtout 

la motivation et la capacité de travail qui  

comptent pour réussir.  

 

 

 

Un cursus de deux années 
 

La première année est communément appelée 

« hypokhâgne » et elle est pluridisciplinaire. On y 

retrouve les enseignements de la plupart des ma-

tières de terminale générale : centrée sur les 

Sciences humaines, elle apporte la méthodologie 

et la rigueur des apprentissages indispensables à 

la réussite dans un cursus difficile. 

 

La seconde année, appelée « khâgne », est ratta-

chée à l’ENS Lyon (Lettres et Sciences hu-

maines). Elle comporte des enseignements obli-

gatoires et les options autorisées par la Grande 

École pilote.  

 

 

Qu’apprend-on en prépa littéraire ? 

 

La classe préparatoire du lycée Félix Eboué est le 

lieu privilégié de la constitution d’une solide cul-

ture  littéraire et de l’apprentissage d’une méthode 

de travail rigoureuse. Les élèves, en plus des ma-

tières déjà présentes en terminale, bénéficient de 

l’enseignement des langues anciennes et de la civi-

lisation antique. Anglais, portugais et espagnol 

sont enseignés. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LES ENSEIGNEMENTS 
 

 

Matières de l’enseignement général  
             

On y retrouve les enseignements de la plupart 

des matières de terminale générale : lettres, 

histoire, géographie, philosophie, langues vi-

vantes, langues anciennes et civilisation an-

tique, E.P.S. 
    

 

 Autres enseignements  
 

 
S’ajoutent des heures d’accompagnement mé-

thodologique:  expression écrite, méthode de 

la dissertation, apprentissage de la méthode de 

contraction de texte requise au concours de 

certaines écoles. 
 

Des enseignements complémentaires :  

 

LVB Espagnol ou Portugais 

Géographie  


