
Pourquoi choisir le lycée

Félix Éboué ?

Le  dispositif  des  « cordées  de  la
réussite »  vise  à  favoriser  l’accès  à
l’enseignement  supérieur  de  jeunes
quel que soit leur milieu socio-culturel,
en leur donnant les clés pour s’engager
avec  succès  dans  les  filières
d’excellence.
Les élèves du secondaire participant à la cordée vont à la rencontre
de chercheurs en sciences humaines, de professionnels des médias
afin d’échanger sur les  parcours  et  découvrir  des  orientations peu
connues. Ils bénéficient par ailleurs de tutorat de la part d’étudiants
de CPGE volontaires.

    JOURNÉE
    PORTES OUVERTES

    En février,
venez visiter les

locaux et
rencontrer

les étudiants et
leurs enseignants.

  

Procédure d’inscription
Par internet, de Janvier à Mars
www.admission-postbac.fr

C P G E
  LITTÉRAIRES

   Classes préparatoires aux Grandes Écoles

                    

Les  CPGE (dites  aussi  prépas)  littéraires  sont  des  classes

d’enseignement supérieur qui recrutent des étudiants au sortir du bac,
et  les  préparent  en  deux  années  au  concours  de  la  Banque  des
Épreuves Littéraires (BEL), dont l'armature centrale est le concours de
l’École Normale Supérieure de Lyon, section Lettres-Sciences Humaines
(ENS-LSH).
Ces grandes écoles assurent à leurs diplômés des emplois de cadres
diversifiés  et  rémunérateurs  ainsi  que  des  perspectives  de  carrière
motivantes.

Quel profil pour y entrer ? 
• Avoir  suivi  une  filière  L,  S  ou  ES  et  faire  acte  de

candidature en CPGE
• Être  un  élève  de  bon  niveau  sans  faiblesse  dans  les

matières littéraires de lycée
• Goût de l’effort & persévérance

• Accepter  une  charge  de  travail  importante  durant  au

moins deux années de préparation aux concours
• Méthode & rigueur

• Envisager de nouvelles méthodes de travail

• Volonté d'exprimer & d’exploiter ses idées

• Esprit critique, motivation et curiosité

G
U

Y
A

N
E

L
Y

C
É

E
   

   
F

É
L

I
X

   
   

É
B

O
U

É

L
Y

C
É

E
   

   
F

É
L

I
X

   
   

É
B

O
U

É

"Étudiante en khâgne, j’ai choisi d’être tutrice dans le cadre des 
cordées de la réussite pour transmettre mon goût et mon envie et 
ma forte motivation pour cette préparation d’excellence que sont 
les CPGE.
Le tutorat a pris la forme de deux expériences différentes :
1) Le suivi d'une élève tout au long de l'année. Nous avons travaillé 
afin de consolider sa méthodologie et l'organisation de son travail, 
nous avons dressé une liste de lecture...
2) La préparation du baccalauréat de français avec un petit groupe 
de 3 à 4 élèves. J'ai préparé des exercices, des simulations, des 
petits topos méthodologiques.
Le tutorat m'a permis de confirmer ma passion pour 
l'enseignement grâce aux élèves que j'ai rencontrés. J'adorais 
préparer mes interventions, transmettre ce que j'avais moi-même 
appris et j'ai eu des retours très positifs de tous. L'expérience a été 
très enrichissante."
    Témoignage de Melle BALTAN, élève de CPGE 2014-2016

Lycée Félix Eboué CAYENNE
Lycée - Code UAI : 9730001N

Rocade Sud
BP 6021

97300 Cayenne Cedex
Tél. : 05 94 29 65 80
Fax : 05 94 31 72 25

Mél : ce.9730001n@ac-guyane.fr
Site : http://lgt-felix-eboue.eta.ac-guyane.fr



Bac L-ES-S

Candidature

CPGE Lettres
via APB

Hypokhâgne
1ère année

Khâgne
2ème année

L’enseignement en CPGE

à Félix Éboué

Nos atouts :
✔ Enseignants dynamiques
       & disponibles
✔ Suivi personnalisé
✔ Proximité de la famille
✔ Absence de dépaysement
✔ Plus de dix années
     d’expérience

1ère année
HYPOKHÂGNE

2ème année
LETTRE SUPÉRIEURE KHÂGNE

HORAIRES HEBDOMADAIRES HORAIRES HEBDOMADAIRES

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

 PHILOSOPHIE 4h   PHILOSOPHIE 4h
 FRANÇAIS 5h   FRANÇAIS 5h
 HISTOIRE 5h   HISTOIRE 2h
 GÉOGRAPHIE 4h   GÉOGRAPHIE 2h
 Langue vivante étrangère A 4h   Langue vivante étrangère A 3h
 Langue et culture de l’Antiquité 3h

OPTION     : Lettres modernes
 Langue vivante étrangère B 2h   FRANÇAIS 6h
 Éducation Physique et Sportive 2h   Latin ou Langue vivante étrangère B 2h

  Grec 1h

À ces enseignements, s’ajoutent des OPTION     : Histoire et Géographie
heures d’accompagnement destinées   HISTOIRE 2h (TP) + 2h
aux élèves ayant besoin de consolider   GÉOGRAPHIE 2h (TP) + 2h
leurs acquis dans certaines matières

OPTION     : Langue vivante étrangère
  ANGLAIS 7h

À quoi mène un parcours en classe préparatoire ?

✗ Les étudiants des CPGE suivent un cursus littéraire d’excellence qui leur

apporte des compétences reconnues et appréciées par les professionnels

✗ La BEL (banque d’épreuves littéraires) a considérablement élargi les

débouchés des classes prépa littéraires

Les compétences fondamentales du littéraire : lire, analyser, comprendre, 
traduire, réfléchir, commenter, argumenter, écrire.
Conséquence directe de cette polyvalence : la variété des débouchés !

   Métiers de 
l’enseignement :
- supérieur
- secondaire
- primaire

Métiers du 
journalisme,

Sciences 
politiques

Métier du 
management, 

culturel
ou non

Métiers
d’encadrement
de la fonction

publique

Métiers de la
traduction et

de la
communication

Le lycée Félix Éboué a 
signé une convention 
avec l’IEP de Lille qui 

permet à nos 
étudiants de première 

année de tenter le 
concours bac+2. Ils 

intègrent directement 
l’IEP de Lille en 
première année

22 écoles de commerce


