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Pourquoi ce guide ? 
 
Ce guide des prépas a été rédigé par d’anciens 
préparationnaires, désormais étudiants ou diplômés de 
grandes écoles. Il s’adresse aux lycéens, à leurs parents 
et aux équipes pédagogiques, en définitive à tous ceux 
qui se posent des questions sur les prépas (qu’y fait-on 
? quelle prépa choisir ? pour quoi faire ? etc.). 
 
Par ce vade-mecum, nous voulons participer à la réussite 
des lycéens du Périgord. Leur rendre accessibles les 
parcours d’excellence dans l’enseignement supérieur est 
notre objectif principal. Il nous paraît ainsi essentiel 
d’apporter notre aide et notre regard à ceux qui, comme 
nous quelques années auparavant, peuvent douter ou se 
sentir perdus. 
 
A la rentrée 2019, 85 100 élèves étudiaient en prépa. 
31% des effectifs étaient concentrés en région Ile-de-
France. 63% suivent une CPGE scientifique, 23% une 
CPGE économique et 14% une CPGE littéraire. 
Mais derrière ces chiffres se cachent des réalités très 
différentes et souvent mal connues par les lycéens et 
leurs familles. Ce document vise ainsi à informer, 
démythifier et clarifier les filières de CPGE. Il se nourrit 
de notre analyse et de nos expériences.  
 
Bonne lecture ! 
 
 
 
 

« La prépa doit 
être vue pour ce 
qu’elle est : un 
parcours très 
exigeant mais aussi 
très enrichissant. » 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi une prépa ? 
 
La « prépa », pour Classe préparatoire aux grandes écoles 
(CPGE), est une étape souvent structurante dans le parcours 
des étudiants de grandes écoles, sans toutefois être un 
prérequis indispensable à l’accès à ces cursus d’excellence 
(cf. concours post-bac, passerelles). 
  
La prépa vise un objectif principal : la réussite aux concours 
des grandes écoles. Pour ce faire, les filières sont diverses 
(scientifique, littéraire, économique/commerciale) et offrent 
des enseignements variés (philosophie, sciences, littérature, 
langues, géopolitique, économie, droit, etc.) sur deux 
années. 
  
La prépa doit être vue pour ce qu’elle est : un parcours très 
exigeant mais aussi très enrichissant. Sur plusieurs points, 
la prépa vous permettra de mieux vous connaître et de 
développer des qualités qui vous seront reconnues dans 
votre parcours professionnel. La prépa agit souvent comme 
un « signal » : elle démontre votre capacité de travail et 
votre motivation. Que vous atteigniez vos objectifs en 
intégrant une grande école ou que vous optiez finalement 
pour une autre voie, l’étape de la prépa vous sera toujours 
bénéfique. 
  
Ainsi, au-delà de la réussite aux concours les plus prestigieux 
(que l’on vous souhaite !), intégrer une prépa c’est : 

 Développer sa force de travail ; 
 Acquérir une méthode de travail et de réflexion ; 
 Savoir travailler seul mais aussi en groupe ; 
 S’ouvrir sur le monde de la connaissance (oui 

oui). 
 

DU PÉRIGORD AUX GRANDES ÉCOLES 
 

Notre projet est de défendre l’égalité des chances des jeunes 
Périgourdins et le développement de notre territoire. 
 
Notre équipe, composée d’étudiants et de jeunes diplômés 
de grandes écoles, souhaite faire de notre territoire rural un 
creuset de réussites. 
 
Notre action se décline ainsi par le triptyque information-
orientation-ambition : 

 Interventions dans les lycées du Périgord ; 
 Programme de parrainage ; 
 Partenariats avec des entreprises locales (visites, 

rencontres, offres de stage et d’emploi, etc.) ; 
 Mise en place, à terme, d’un dispositif de bourses 

territoriales. 
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Les filières de CPGE économiques 

 

 
 
 
 
 
 

1/LES PRÉPAS ÉCONOMIQUES 
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Les filières de CPGE économiques 

 

La prépa ECG  
(Ex ECS/ECE) 
 
Les prépas économiques et commerciales option 
scientifique (ECS) et option économie (ECE) sont 
remplacées à partir de la rentrée 2021 par la prépa 
économique et commerciale générale (ECG). 
 
L’objectif est de s’adapter à la réforme du lycée et 
de proposer aux élèves intéressés par une prépa 
commerce des parcours mieux adaptés, en fonction 
de leurs appétences et points forts. 
 
La prépa ECG s’adresse en particulier aux lycéens 
qui ont suivi un enseignement en mathématiques 
(option complémentaire ou spécialité).  
 

Les concours préparés :  

 BCE (Banque commune d’épreuves) : 21 
écoles de commerce (HEC, ESSEC, ESCP, 
etc.) ; 

 ECRICOME : 4 écoles de commerce. 
 

 

Quelques débouchés  : 

 Les grandes écoles de commerce 
 L’École nationale supérieure de la 

statistique et de l’administration 
économique (ENSAE) 

 Instituts d’études politiques (IEP) 
 L’École spéciale militaire (ESM) de Saint-

Cyr 
 ENS Paris-Saclay, département éco-gestion 
 CELSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La prépa, idée reçue n°1 :  
prépa = que pour les premiers de la classe 

 
Les meilleures prépas sont bien sûr réservées aux 
lycéens les plus brillants... Toutefois, beaucoup de 

prépas (la grande majorité en réalité) sont ouvertes à 
des élèves réguliers, travailleurs et qui ont un réel 

potentiel de progression ! 

Bon à savoir : 

 Enseigne-t-on le commerce en prépa 
commerciale ? Excepté en prépa ECT (voir p.11), 
aucune matière strictement « commerciale » n’est 
dispensée en prépa ECG. Pour ce qui est de 
l’économie, elle est présente dans les parcours avec 
économie, sociologie et histoire du monde 
contemporaine (ESH). 
 

 En culture générale, les cours dépendent de 
l’enseignant et de son approche. Un thème de travail 
est commun à toutes les prépas commerce en 2e 
année (« la mémoire » en 2019, « le désir » en 2020). 
L’épreuve préparée est une dissertation. 

 
 En ESH, le programme est dense et complet et 

aborde des raisonnements micro et 
macroéconomiques. L’épreuve préparée est une 
dissertation. 

 
 En langues, un accent particulier est mis sur le 

vocabulaire, la grammaire et le suivi de l’actualité. 
 

 La barre d’admissibilité de la BCE en 2019 variait de 
plusieurs points en fonction des grandes écoles de 
commerce (14,08/20 pour HEC, 13,58/20 pour 
l’ESSEC, 13,07/20 pour l’ESCP, 12,65/20 pour l’EM 
Lyon, etc.) 

 

https://www.concours-bce.com/
https://www.ecricome.org/
https://www.ensae.fr/
https://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/
https://ens-paris-saclay.fr/lecole/departements/economie-et-gestion
http://www.celsa.fr/
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Les filières de CPGE économiques 

 

Quatre parcours sont proposés en prépa ECG (les lycées peuvent en proposer un ou plusieurs) : 
 

Parcours 1 Tronc commun Mathématiques appliquées 
et informatique (8h) 

Économie, sociologie et 
histoire du monde 

contemporaine (8h) 
Parcours 2 Tronc commun Mathématiques appliquées 

et informatique (8h) 
Histoire, géographie et 
géopolitique du monde 

contemporain (7h) 
Parcours 3 Tronc commun Mathématiques 

approfondies et 
informatique (9h) 

Économie, sociologie et 
histoire du monde 

contemporaine (8h) 
Parcours 4 Tronc commun Mathématiques 

approfondies et 
informatique (9h) 

Histoire, géographie et 
géopolitique du monde 

contemporain (7h) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 
 

 Quel niveau est attendu en mathématiques appliquées et en mathématiques approfondies ? 
Le niveau attendu en mathématiques approfondies correspond à l’ex. ECS, soit une appétence pour les maths et 
un bon niveau au lycée. 
Les mathématiques appliquées requièrent moins d’abstraction et laissent une part plus importante à 
l’informatique. 
 

 Quelle est influence du parcours sur mes chances de réussite aux concours ? 
Il n’y a aucune influence car les chances de réussite et il n’y a donc pas de parcours plus prestigieux qu’un autre. 
Aux concours, tous les élèves sont interclassés, c’est-à-dire que les écoles ne réservent pas de quotas par parcours. 
Un conseil donc : choisissez le parcours dans lequel vous vous sentirez le plus à l’aise ! 
 

 Puis-je candidater à plusieurs parcours au sein d’un même lycée ? 
Bien sûr ! Lorsque vous candidatez à plusieurs parcours ECG au sein d’un même établissement, cela n’équivaut 
qu’à un unique vœu. Attention toutefois : tous les lycées ne proposent pas les quatre parcours. 
 
  

6h* 

 

Littérature et philosophie 

3h* 

 

LV1 : traductions (version et thème) 
et expression écrite (commentaire de 

texte, essai). 

3h* 

 

LV2 : traductions (version et thème) 
et expression écrite (commentaire de 

texte, essai). 

2h* 
 

Éducation physique et sportive (EPS) 

Matières enseignées en tronc commun : 
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Les filières de CPGE économiques 

 

Témoignage d’une ex ECS 
 

x PEUX-TU NOUS PRÉSENTER TON PARCOURS ? 
 
J’ai grandi dans le Périgord de ma primaire au lycée. J’ai eu mon Bac scientifique mention européenne espagnole 
au lycée Saint-Joseph, avec la mention très bien. Pendant cette dernière année de lycée, je pensais intégrer 
Sciences Po et j’ai donc un peu négligé la procédure APB (Parcoursup aujourd’hui), ce que je ne peux que vous 
déconseiller. A cause de ces manquements, je me suis retrouvée en juillet sans aucune option pour l’année 
suivante, puisque mon premier vœu était erroné et que je ne pouvais pas aller y étudier. Je me suis donc retrouvée 
à appeler les classes préparatoires pour demander s’il restait des places... Je me suis tournée vers les prépas ECS 
(économiques et commerciales option scientifique), car j’aimais beaucoup ce côté généraliste, où j’allais pouvoir 
continuer à étudier toutes les matières que j’adorais au lycée (tout sauf la SVT et la physique-chimie). J’ai fini 
par être acceptée à Saint-Jean de Douai, dans le Grand Nord ! 
 
Suite à deux années passionnantes, j’ai intégré l’ESSEC et je suis aujourd’hui en première année de master. J’ai 
fait mon premier stage dans une maison d’édition, je suis présidente de l’association de théâtre de mon école, et 
je travaille actuellement sur un projet de recherche sur la musique 
engagée au Mexique ! On ne s’ennuie pas en école de commerce quand 
on a des projets ! 

 
 
x QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES DE PRÉPA ? 

 
Je me souviens avoir commencé avec des notes très très basses en 
maths, et travaillé d’arrache-pied pendant ma deuxième année pour 
arriver à un résultat plus que satsifaisant. Je retiens l’entraide qui 
était très présente, l’excellence des professeurs et le grand intérêt que 
je portais à chaque matière (même un peu aux maths). Je retiens 
l’immense charge de travail mais aussi le plaisir d’apprendre comment 
s’organiser pour arriver au bout de l’apprentissage de toutes ces 
connaissances ! Je retiens les temps morts que je m’accordais pour ne 
pas finir noyée sous le travail : sorties aux théâtres, fête, sport…  
Et je retiens le bonheur à la fin de ces deux années 
d’atteindre mon objectif. 
 
 

x TES DEUX SOUVENIRS LES PLUS MARQUANTS ? 
 
Un de mes souvenirs les plus marquants est ma première note de maths au-dessus de la moyenne. Ne rigolez pas, 
c’était une telle victoire pour moi ! Quand j’ai vu ce 11, je me suis dit que je n’avais pas souffert pour rien, et 
c’était beau de voir que je pouvais arriver au niveau demandé malgré les 4 que je multipliais depuis le début de 
ma prépa. 
 
Un autre très beau souvenir est celui des khôlles, ces oraux d’entraînement passés avec nos professeurs. J’adorais 
aller en khôlle, particulièrement en khôlle de géopolitique ou de culture générale, parce qu’après l’exposé, il 
s’agissait vraiment d’une conversation intellectuelle et stimulante avec un professeur. C’était un moment 
personnel partagé entre élève et professeur, très enrichissant. 
 
 

 

Charlotte CAILLAT 
Élève à l’ESSEC 
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Les filières de CPGE économiques 

 

x QUELQUES MOTS SUR TA PRÉPA ? 
 
Saint-Jean de Douai est un établissement où l’esprit de prépa est très fort, ce qui encourage l’entraide et la fierté. 
Les anciens élèves reviennent pour faire passer des oraux, d’autres conseillent les nouveaux 
préparationnaires… C’est aussi un établissement très élitiste, où la pression peut être assez forte car le niveau est 
élevé et les attentes aussi. 
 
Un des avantages de cette prépa est que des soirées sont aussi organisées, ce qui permet aux élèves de relâcher la 
pression de temps en temps. De plus, les écoles viennent souvent se présenter par le biais d’anciens élèves. 
Je trouve que c’est un établissement qui combine tous les éléments nécessaires pour être prêt.e.s pour les concours. 
 

x UN CONSEIL À DONNER À UN FUTUR PRÉPARATIONNAIRE ? 
 

Surtout, ne te laisse pas déstabiliser si tu arrives dans une grande prépa : les élèves qui viennent de lycées parisiens 
auront peut-être une longueur d’avance sur toi, mais la prépa, c’est un parcours d’endurance. Alors ce n’est pas 
grave si tu as l’impression de commencer d’un peu plus loin, parce que si tu travailles autant qu’il le faut, dès le 
milieu de la première année, tu sentiras que tu es autant dans l’aventure que tous les autres ! 
 
De plus, trouve quelqu’un sur qui tu peux compter pendant ces deux années, que ce soit quelqu’un de la prépa 
ou pas, mais ne t’isole pas pendant ces deux années parce que c’est beaucoup plus facile de travailler à fond si tu 
as quelqu’un à tes côtés ! Et c’est une amitié que tu ne perdras sûrement jamais... 
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Les filières de CPGE économiques 

 

Témoignage d’une ex ECE 
 

x PEUX-TU NOUS PRÉSENTER TON PARCOURS ? 
 

J’ai grandi à Rouffignac de Sigoulès au Sud de Bergerac dans une propriété viticole tenue par ma mère, 
mon père travaillant à côté en tant que cadre commercial. J’ai fait mon collège et mon lycée à Sainte Marthe 
Saint Front à Bergerac. J’avais l’idée de faire une prépa et une école de commerce depuis la seconde. Je suis donc 
partie faire ma classe prépa au centre Madeleine Daniélou à Rueil Malmaison (92). J’ai intégré ESCP Business 
School en 2019. Pour ma deuxième année je pars un semestre à Madrid avant de commencer une spécialisation 
en développement durable.  

 
x QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES DE PRÉPA ? 

 
Je retiens beaucoup de travail, des très mauvaises notes en maths, de la fatigue (physique et émotionnelle), 

mais je retiens surtout des amitiés incroyables, des moments de joie, et un sentiment d’accomplissement. Il y a 
tellement plus que le travail à Daniélou, les deux années sont ponctuées d'événements “traditionnels” et officieux 
organisés par les élèves : des fêtes, des sorties, des voyages et même des vacances !  
 

x UN SOUVENIR MARQUANT ? 
 
Nous avons une tradition à Daniélou appelée “le grand merci”. En 
fin d’année (généralement la veille des résultats des écrits), les élèves 
de chaque classe préparent des discours pour remercier les professeurs 
et l’équipe pédagogique.  
 
En deuxième année, j’ai eu des problèmes familiaux assez graves et 
pesants, mais j’ai toujours reçu un soutien inconditionnel de la part 
de mes camarades, de mes profs et de l’équipe pédagogique. J’ai donc 
fait un discours pour les remercier, pour leur dire que je n’aurais pas 
pu réussir sans eux. Pour tout vous dire je crois bien que j’ai fait 
pleurer à une dizaine de personnes. Bref tout ça pour vous dire que 
Daniélou c’est bien plus que deux années de travail acharné, c’est une 
expérience humaine et une nouvelle famille ! 
 
 

x QUELQUES MOTS SUR TA PRÉPA ? 
 

Le Centre Madeleine Daniélou est une petite prépa (une classe de 40 élèves en ECE) qui n’est pas très connue, elle 
occupe pourtant le 1er ou 2e rang selon les années dans le classement des meilleures CPGE ECE. S’il y a bien une 
chose à retenir de Daniélou, c’est que c’est une prépa d’excellence mais pas simplement parce qu’il y une sélection 
à l’entrée, qu’on travaille beaucoup ou que l’on a de très bons professeurs.  Si la première année est moins chargée, 
en deuxième année j’arrivais à la prépa à 7h30, une heure avant de le début des cours pour travailler et je 
m'arrêtais de travailler vers 22h15. Les journées sont longues et intenses mais on les passe ensemble, à 40, “on est 
tous dans le même bateau” et on avance ensemble.  
 
  

Chloé SOULIER 
Élève à l’ESCP Business 

School 
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Les filières de CPGE économiques 

 

Le cliché de la prépa avec une ambiance de compétition est totalement faux en ce qui concerne Daniélou (et 
d’après les retours que j’ai pu avoir, c’est aussi rare dans les autres prépas). Nos professeurs sont tous 
extrêmement bienveillants, ils nous accordent du temps individuellement si nous en avons besoin et surtout 
excellents dans leur enseignement.  
L’équipe pédagogique est un vrai soutien : elle nous aide à trouver un logement en arrivant à Rueil Malmaison, 
est à l’écoute de nos problèmes personnels et nous laisse (voir nous encourage) développer une vie 
étudiante/sociale (oui ! Même quand on est prépa on va en soirée !).  
 

 
x UN CONSEIL À DONNER À UN FUTUR PRÉPARATIONNAIRE ? 

 
Si tu choisis de postuler à Daniélou (et je t’encourage vivement à le faire !), soigne bien ta lettre de motivation ! 
Lors de la sélection, les professeurs y prêtent une grande attention. N’essaie pas de rentrer dans un moule, sois 
authentique et honnête sur ta motivation. Enfin si tu en as l’occasion, essaye de faire les portes ouvertes. Les 
journées portes ouvertes (JPO) sont co-organisées par les élèves de première année pour te permettre de les 
rencontrer et d’avoir un aperçu concret de la vie à Daniélou. 
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La prépa ECT 
 
La prépa économique et commerciale option 
technologique (ECT) s’adresse aux bacheliers STMG.  
Il en existe 40 en France (9 en Île-de-France, 25 en 
régions et 6 en outre-mer). 
 
Les concours préparés :  

 BCE (Banque commune d’épreuves) : 21 écoles 
de commerce (HEC, ESSEC, ESCP, etc.) ; 

 ECRICOME : 4 écoles de commerce. 
 
 

Quelques débouchés : 

 Les grandes écoles de commerce 
 Instituts d’études politiques (IEP) 
 ENS Paris-Saclay, département éco-gestion 

 
 

 
 

5h* 
 

Management et sciences de gestion : 
approche globale de l’entreprise 

(analyse de marchés, SI, marketing, 
équilibres financiers, etc.) 

6h* 

 

Mathématiques : programme axé 
autour de la gestion (algèbre, 
probabilités, programmation, 

informatique). 

6h* 
 

Économie/Droit : fondamentaux de 
chaque matière – 3h en économie et 

3h en droit 

6h* 

 

Culture générale : même programme 
qu’en ECS/ECE 

9h* 

 

Langues : même programme qu’en 
ECS/ECE ; volume horaire renforcé 

par rapport aux autres CPGE 
économiques. 

 * : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 
 

  

 

Matières enseignées : 

Bon à savoir : 

 Quelles options choisir au lycée pour intégrer une 
prépa ECT ? Aucune des quatre options offertes en 
STMG (communication et gestion des ressources 
humaines, gestion et finance, mercatique et gestion des 
systèmes d’information) n’est à privilégier. Toutes 
peuvent y mener. 

 

 En prépa ECT, l’enseignement se répartit en deux 
pôles :  

o un pôle généraliste (culture générale, langues, 
mathématiques) 

o un pôle technologique (management /gestion, 
économie, droit) 

 

 En prépa ECT, les élèves ont en moyenne quatre oraux 
(khôlles) par semaine. 

 

 Aux concours, les épreuves de culture générale et de 
langues sont communes à toutes les filières économiques 
et commerciales (ECE/ECS/ECT). 

https://www.concours-bce.com/
https://www.ecricome.org/
https://ens-paris-saclay.fr/lecole/departements/economie-et-gestion
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Les filières de CPGE économiques 

 

 
La prépa D1 
 
La prépa D1 est la seule à proposer une spécialisation 
en droit. Elle s’adresse aux lycéens qui ont un niveau 
équilibré et qui ont un goût pour le droit et 
l’économie. 
 
Une vingtaine de lycées proposent cette prépa. 
Plus d’informations sur ce site. 
 
 

Quelques débouchés : 

 ENS de Rennes, département droit-économie-
management 

 ENS Ulm 
 Les grandes écoles de commerce 
 Instituts d’études politiques (IEP) 
 Magistères en droit à l’université 
 CELSA 
 Écoles de journalisme 
 Master en droit 

 
 

5h* 
 

Économie : microéconomie et 
macroéconomie. 

4h* 
 

Droit civil : droit des biens, des 
personnes, des obligations. 

4h* 

 
Langues : pratiques écrite et orale. 

2h* 

 

Culture générale : histoire, 
philosophie, etc. 

2h* 

 

Option au choix : droit public, droit 
des affaires ou mathématiques. 

* : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine (hors cours à 
l’université) 

 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Matières enseignées : 

Bon à savoir : 

 En prépa D1, la moitié des cours est suivie à la fac. 
Cette prépa allie ainsi ambiance de travail « prépa » et 
forte autonomie. 

 

 À la fin de leurs deux années de prépa D1, les élèves 
valident une L2 de droit. 

 
 

 En fonction des prépas, des stratégies d’option 
peuvent être définies par les équipes pédagogiques, 
rendant l’une des trois options obligatoires. 

 

 L’admissibilité à l’ENS de Rennes offre de fait 
l’admissibilité à certaines grandes écoles de commerce, 
comme l’EM Lyon, ainsi qu’au CELSA. 

https://www.prepad1.fr/
http://www.dem.ens-rennes.fr/departement-dem-274018.kjsp
http://www.dem.ens-rennes.fr/departement-dem-274018.kjsp
https://www.ens.psl.eu/
http://www.celsa.fr/


 

 13 |Guide des prépas| 
 

 
Les filières de CPGE économiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Témoignage 
 

x PEUX-TU NOUS PRÉSENTER TON PARCOURS ?  

 
J’ai fait ma scolarité (collège/lycée) à Bertran de Born à Périgueux. J’étais en section européenne espagnol au 
collège, puis en BACHIBAC au lycée.  
Je ne savais pas réellement ce que je voulais faire après le lycée et comme mes résultats scolaires étaient bons, 
mes professeurs et mes parents m’ont rapidement orientée vers une CPGE. C’est en réalité par hasard, lors de 
la journée des prépas à Bordeaux, que j’ai découvert la Prépa D1. A cette époque il n’y avait que 12 lycées qui 
proposaient ce parcours. Le format mi fac/mi prépa ainsi que la diversité des matières m’ont convaincue.  
Je suis donc entrée en CPGE D1 au Lycée Gustave Eiffel de Bordeaux ainsi qu’à la Faculté de Droit de 
Bordeaux Montesquieu en septembre 2016. 
 
J’ai passé le concours de l’ENS de Rennes (département droit-économie-management) en 2018, que j’ai obtenu. 
J’ai donc fait ma rentrée à Rennes en août 2018. Après une année dans le parcours classique qui m’a permis 
d’obtenir une L3 de droit, j’ai fait le choix de suivre un parcours parallèle de préparation au concours de la 
magistrature, qui se fait en partenariat avec l’IEP de Rennes. À la suite de ce M1 je change encore de parcours 
pour rejoindre le parcours “sécurité-défense et intelligence stratégique” qui se fait toujours en partenariat avec 
l’IEP de Rennes.  
 

x QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES DE PRÉPA ? 

 
Les années de CPGE sont, je pense, celles qui ont été intellectuellement les plus enrichissantes pour moi. En 
effet, le nombre d’heures de cours ainsi que la charge de travail impliquent une rigueur, une efficacité et une 
organisation importantes pour tout mener de front sans trop se perdre. 
 

Sarah MICHEL 
Normalienne (ENS de Rennes) 

 
 

 

En effet, en ce qui concerne Bordeaux, le travail demandé à la 
faculté était presque plus important que ce que l’on nous 
demandait pour la prépa.  
Par ailleurs, à Bordeaux, le but de nos professeurs était de nous 
pousser vers l’excellence mais ils n’en oubliaient pas pour autant 
l’aspect humain. Ils sont d’une bienveillance sans faille et nous 
accompagnent réellement.  
 
À Bordeaux il y a également de belles traditions comme la semaine 
à Paris en Février ou encore les galas de fin d’année qui permettent 
de perpétuer le lien. De même, une journée d’orientation est 
organisée chaque année pour permettre aux élèves de 1ère et de 
2ème années de rencontrer les anciens.  
 
Pour conclure je retiens de mes années de prépa la rigueur, le 
travail mais aussi la bienveillance et les amitiés que j’ai pu créer.  
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Les filières de CPGE économiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

x TES DEUX SOUVENIRS LES PLUS MARQUANTS ? 

Je dirais sans grande originalité que mon souvenir le plus marquant est le jour où j’ai appris que j’étais 
admissible au concours. Voir se concrétiser deux ans de travail n’a pas de prix. Ce sont des émotions fortes 
aussi bien pour nous, que pour nos profs et nos proches. De même, les deux semaines de préparation aux 
oraux qui ont suivi, ont été les deux semaines les plus intenses de ma scolarité mais elles resteront aussi dans 
les meilleurs souvenirs. Nos professeurs nous apportaient des gâteaux et chocolats tous les jours.  
 
Un autre souvenir, avec du recul, était je pense celui des khôlles. J’ai passé mes deux ans de prépa à trembler 
comme une feuille avant chacune de mes khôlles et pourtant c’est un exercice particulièrement stimulant. La 
deuxième partie de la khôlle est un entretien avec le professeur qui peut conduire à une véritable discussion 
autour du sujet notamment en droit public ou en entretien (équivalent de la culture générale pour nous). J’ai 
passé deux ans à trembler même pendant les khôlles de préparation aux oraux de l’ENS et pourtant je n’ai 
pas tremblé le jour J.  
 

x QUELQUES MOTS SUR TA PRÉPA ? 

 
La D1 de Gustave Eiffel prône la bienveillance. Je pense que c’est l’une des plus grandes qualités. Je 
manquais cruellement de confiance en moi quand je suis entrée en prépa et j’étais timide. Il aurait été très 
facile de me faire craquer et fuir en courant je pense. A la place, j’ai été face à des professeurs particulièrement 
présents, compréhensifs et encourageants qui se sont déplacés à Rennes pour nous encourager pendant les 
oraux.  
 
Il ne faut toutefois pas oublier qu’il s’agit d’une CPGE. Bien que bienveillants, les professeurs sont aussi très 
exigeants sur la qualité du travail, la rigueur mais aussi sur la régularité.  
Je pense que l’un des points les plus positifs vient du fait que les professeurs refusent l’idée même d’établir 
un classement entre les élèves. On ne sait où on se situe dans la classe qu’à la suite des conseils de classe. Il y 
a donc très peu de compétition entre les élèves (du moins dans la promotion dans laquelle j’étais).  

 
x UN CONSEIL À DONNER À UN FUTUR PRÉPARATIONNAIRE ? 

 
Je pense que de manière générale le conseil à donner dans le cadre des études supérieures est de persévérer. Il 
y aura des hauts et des bas, des pertes de motivation, des doutes mais au final ce qui compte c’est de 
s’accrocher.  
 
Il faut également être indulgent avec soi-même. On ne peut pas être parfait tout le temps, partout. Bien sûr 
la prépa va nous pousser vers la perfection et l’exigence. Je dirais que le conseil qui m’a le plus aidé était de 
me dire qu’une note n’est qu’une note, rien de plus. Avoir un 7 en khôlle ou sur un DS ne veut pas dire grand-
chose. Le but face à une telle note est de comprendre d’où viennent les erreurs et comment les améliorer.  
 
Enfin, un dernier conseil : il ne faut pas oublier de vivre un minimum. La prépa est certes très exigeante, mais 
le maintien d’un équilibre sain est ce qui fait que les deux ans se passent au mieux ! 
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Les filières de CPGE économiques 

 

La prépa D2 
 
La prépa économie-gestion (D2) fonctionne sur le même 
modèle que la prépa D1. Elle allie ainsi cours de prépa et 
cours à l’université (licence d’économie en général). 
Une vingtaine de lycées proposent cette prépa. 
 
 

Quelques débouchés : 

 ENS Paris-Saclay, département éco-gestion 
 Grandes écoles de commerce 
 École nationale de la statistique et de l’analyse de 

l’information (ENSAI) 
 Instituts d’études politiques (IEP) 
 CELSA 
 Magistères en sciences de gestion 

 
 

4h* 

 

Économie : microéconomie et 
macroéconomie 

2h* 

 

Histoire des faits économiques 

4h* 

 

Langues : pratiques écrite et orale. 

2h* 

 

Mathématiques et statistiques 

2h* 

 

Culture générale : histoire, 
philosophie, etc. 

* : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine (hors cours à 

l’université) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matières enseignées : 

La prépa DCG 
 
La prépa au diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) 
mène en trois ans vers la filière de l’expertise comptable. 
Ce diplôme de comptabilité et de gestion donne le grade de 
licence. La prépa DCG peut toutefois mener vers d’autres 
parcours sélectifs.  
 

Quelques débouchés  : 

 Expertise comptable 
 ENS Paris-Saclay, département éco-gestion 
 Grandes écoles de commerce (concours AST2) 
 Masters de gestion 

 
Matières enseignées : 

7h* 

 

Comptabilité/Finance 

7h* 

 

Systèmes d’information 

6h* 
 

Droit 

4h* 

 

Langues 

3h* 

 

Economie 

* : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 
 

Bon à savoir : 
 
 
 

La prépa, idée reçue n°2 :  
prépa = compétition permanente 

 
Certes les concours sont exigeants et sélectifs… La 

prépa offre pourtant des moments de convivialité et de 
rencontres (vie étudiante, internat, etc.). 

La prépa est de plus fondée sur un principe de 
collaboration et d’entraide. La compétition se joue 

surtout par rapport aux candidats des autres prépas ! 

 La prépa DCG se déroule en trois ans et comprend 
deux stages. 
 

 La spécialité mathématiques est conseillée au lycée. 
 

 Les promos DCG sont souvent animées par un BDE 
(Bureau des élèves), très utile pour organiser la 
cohésion de la prépa ! 

https://ens-paris-saclay.fr/lecole/departements/economie-et-gestion
http://ensai.fr/
http://www.celsa.fr/
https://ens-paris-saclay.fr/lecole/departements/economie-et-gestion
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2/LES PRÉPAS LITTÉRAIRES 
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Les filières de CPGE littéraires 

 

 

La prépa A/L 
 
La prépa littéraire A/L, aussi appelée hypokhâgne 
(1ere année) / khâgne (2e année) est la filière classique 
des préparationnaires au profil littéraire. Elle est 
pourtant ouverte à tous les profils ayant une curiosité 
littéraire et artistique. 
 
La prépa A/L est présente dans 102 lycées (voir 
répartition géographique). 
 
Les concours préparés : 

 La Banque d’épreuves littéraires (BEL) : 11 
établissements + BCE + ECRICOME 
littéraire ; 

 Concours spécifiques de certains Instituts 
d’études politiques (IEP). 

5h* 

 

Littérature :  matière centrale, 
analyse d’œuvres classique et 
contemporaine. Exemples : 

Michelet, Flaubert, Michon…    

4h* 

 

Histoire :  étude de trois thèmes 
dans l’année. Par exemple : la 
Révolution française, la Vème 

République, le Moyen-Âge 

4h* 

 

Philosophie :  études d’auteurs 
classiques : Rousseau, Hume, Kant. 
Sujets variés : la norme, le contrat 

social, l’art… 

6h* 

 

Langues :  LV1 Anglais : 
commentaires articles de presse, 

traduction… LV2 : idem + 
grammaire 

2h* 

 

Géographie :  sujets très variés (La 
Chine, les frontières…), très utile 

pour la culture générale 

 

 

 
 

Quelques débouchés : 

 Écoles normales supérieures (ENS) 
 École nationale des Chartes 
 Écoles de commerce 
 Instituts d’études politiques (IEP) 
 École du Louvre 
 CELSA 
 ISMaPP 
 École spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr 

(concours lettres) 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

* : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 

Matières enseignées : 

Bon à savoir : 

 Avant l’entrée en hypokhâgne, il est recommandé de se 
perfectionner en anglais car le niveau est bien plus 
exigeant qu’au lycée. 
 

 Choix entre khâgne classique (avec langues anciennes 
obligatoires) et khâgne moderne (LSH) en deuxième 
année 

 
 Les élèves A/L choisissent une « majeure », soit une 

matière qui sera comptabilisée comme leur équivalence 
à la fac. Ainsi si je choisis Histoire et qu’après la khâgne 
je n’ai été admissible à aucun concours, je serai inscrit 
en L3 d’histoire à la fac. 

 
 La prépa A/L ne mène pas seulement au concours de 

l’ENS mais à la banque d’épreuve littéraire (BEL) qui 
regroupe de nombreuses écoles : journalisme, 
management public, commerce, etc.  
 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1NkfGjalAssuK48Q4LaGDk7Bx0wPH8LY-&ll=49.67323978220567,7.700595630160024&z=5
http://www.concours-bel.fr/
http://www.chartes.psl.eu/
http://www.ecoledulouvre.fr/
http://www.celsa.fr/
http://www.ismapp.com/
https://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/
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Les filières de CPGE littéraires 

 

Témoignage 
 

x PEUX-TU NOUS PRÉSENTER TON PARCOURS ? 
 
J’ai fait ma scolarité au collège de Belvès, près de Sarlat, puis au lycée Bertran de Born à Périgueux. N’ayant pas 
préparé les concours pour les IEP assez en amont, j’ai fait mon choix sur APB (ancêtre de Parcoursup) un peu 
perdue, sans savoir ce que je voulais faire. Je me suis retrouvée en hypokhâgne au lycée Camille Jullian à 
Bordeaux, presque par hasard ! J’avais certes un goût pour l’histoire, la philosophie, la géographie mais je ne 
savais à quoi m’attendre. Je suis restée seulement un an en CPGE, la spécialité que j’avais choisie, « Russe », 
n’étant plus enseignée en khâgne dans ce lycée. J’ai ensuite réalisé une L2 russe/ L1 histoire en parallèle, puis une 
année de mobilité à Moscou. Je suis entrée à l’IEP de Bordeaux en 3A. Je suis diplômée depuis cette année ! 
 

x QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES DE PRÉPA ? 
 
Je retiens de mon année de prépa une très grosse charge de travail. J’ai le souvenir de n’avoir pas vu défiler les 
semaines ! Je retiens aussi une émulation intellectuelle très forte, un foisonnement d’esprits brillants dans la 
classe. Les professeurs étaient captivants. L’ambiance était plutôt chaleureuse. Pour moi, cette année en CPGE 
m’a vraiment permis d’acquérir des méthodes de travail, des capacités de réflexion, des savoirs pluriels. Cela me 
sert toujours aujourd’hui. 
 
 

x UN SOUVENIR MARQUANT ? 
 
Je retiens la soirée d’intégration sur une péniche à Bordeaux. Toutes 
les classes de prépa étaient réunies sur une péniche privatisée. J’avais 
échangé avec ma marraine. Un très bon moment ! Je pense aussi aux 
amitiés que j’ai liées depuis ce moment, mes amies que j’ai 
rencontrées lors de cette année et avec qui j’ai tissé des liens forts.  
 
 

x QUELQUES MOTS SUR TA PRÉPA ? 
 
La prépa A/L du lycée Camille Jullian est une prépa exigeante, qui 
obtient régulièrement de bons résultats dans les classements 
nationaux. Nos enseignants réfutaient absolument tout esprit de 
compétition entre nous. Cet esprit est à souligner en comparaison 
d’autres prépas, où notamment les résultats lors des concours blancs 
peuvent être affichés publiquement, etc. Les professeurs que j’ai eus 
étaient très à l’écoute et concentraient tous leurs efforts à nous faire progresser, à nous guider.  
 
 

x UN CONSEIL À DONNER À UN FUTUR PRÉPARATIONNAIRE ? 
 
Mon conseil serait de ne pas s’oublier dans le travail. Il est vraiment nécessaire de s’accorder des moments de 
répit, de pauses non intellectuelles. L’approfondissement des matières peut être sans fin, il faut savoir se limiter, 
se dire qu’on ne peut pas tout faire !  
  

Marianne CAPMAS 
Élève à Sciences Po Bordeaux 
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Les filières de CPGE littéraires 

 

 

La prépa B/L 
 
 
La prépa B/L, aussi appelée « lettres et sciences 
sociales », est peut-être la plus complète des prépas. 
Elle allie l’ouverture des lettres et des sciences sociales 
à la rigueur des mathématiques. 
 
Cette prépa n’est pas réservée aux filières 
scientifiques. Pour autant il est fortement 
recommandé d’avoir suivi une option “maths” au 
lycée car le niveau requis est élevé, dès l’entrée en 
première année. Les profils recherchés sont des 
lycéens investis dans les matières littéraires ainsi 
qu’en mathématiques. 
 
 
 
 
 
 

6h* 

 

Sciences sociales : principalement 
économie et sociologie avec 
marginalement des sciences 

politiques. 

4h* 

 

Mathématiques : beaucoup de 
statistiques mais aussi d’analyse et 
d’algèbre, c’est-à-dire beaucoup de 

maths à bases de x, y, Δ, ∈, ∞, ⨁, ∀, 
⩽, ∑, ∫, ⋂. Soyez prêts ! 

 
4h* 

 

Lettres : pas de programme défini, 
formation à la dissertation et au 

commentaire de texte, de manière 
plus poussée qu’au lycée. 

4h* 

 

Philosophie : pas de programme 
défini, les sujets de concours sont des 

dissertations sur des thèmes très 
ouverts et variés. 

4h* 

 

Histoire : sur deux ans le programme 
survole l’histoire de la France depuis 

1870 et l’histoire du monde depuis 
1918 

4h* 

 

Langue : principalement histoire et 
civilisation depuis 1700. 

* : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 
 

  
 
 

Quelques débouchés : 

 École normales supérieures 
 Instituts d’études politiques (IEP) 
 Écoles de commerce 
 Écoles nationales de la statistique (ENSAE, 

ENSAI, INSEE) 
 CELSA 
 Magistère de relations internationales et 

action à l'étranger (MRIAE – Sorbonne) 
 Écoles d’urbanisme (Paris, etc.) 
 Écoles de journalisme 
 École du Louvre (marginal dans les 

orientations mais certains élèves y sont 
reçus) 

 

Bon à savoir : 

Matières enseignées : 

 Le niveau en mathématiques est très exigeant en filière 
B/L (comparable à la filière ECS). Aussi les bacheliers 
au profil plus littéraire sont-ils invités à suivre des 
cours de mise à niveau dans cette matière (1,5 h par 
semaine en général). 
 

 Il faut aimer lire en B/L! 
 

 Les élèves doivent choisir deux options obligatoires : 
géographie, LV2, latin, grec. 

 
 Les classements des prépas B/L sont variés, il faut les 

lire en ayant en tête son projet d’orientation : les 
prépas parisiennes forment plutôt aux ENS, les prépas 
privées ont de bons résultats pour les écoles de 
commerce, et d’autres sont meilleures pour les IEP par 
exemple.  

 
 Il existe des passerelles avec les IEP avec des concours 

spécifiques pour les intégrer en bac+2 ou bac+3 (Lyon, 
Bordeaux notamment). 
 

https://www.ensae.fr/
http://ensai.fr/
https://www.insee.fr/fr/information/1911982
http://www.celsa.fr/
https://www.mriae.com/
http://www.ecoledulouvre.fr/
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Témoignage 
 

x PEUX-TU NOUS PRÉSENTER TON PARCOURS ? 

 
J’ai grandi à La Rochebeaucourt-et-Argentine au nord du département, dans le village d’où est originaire ma 
famille depuis plusieurs générations. J’étais au collège Arnault de Mareuil à Mareuil-sur-belle puis au lycée Alcide 
Dusolier à Nontron (section scientifique). Mon projet depuis la seconde était d’intégrer Sciences Po Paris au sein 
du parcours Europe-Afrique ou du double cursus sciences exactes / Sciences Po. Pour cela je suivais des cours 
organisés par les cordées de la réussite pour préparer les concours. Pourtant je n’ai pas été retenue suite aux oraux, 
et je suis allée en prépa BL au lycée Montaigne de Bordeaux, ma “roue de secours” comme me l’avaient conseillé 
quelques profs. Finalement cette option m’a plutôt réussie car j’ai découvert la sociologie et l’économie que j’ai 
adorées. J’ai ainsi postulé aux départements de sciences sociales des Écoles Normales Supérieures (ENS) et j’ai 
été reçue à Lyon à la fin de ma deuxième année de prépa. J’y ai effectué la fin de ma licence et y suis maintenant 
en master de sociologie (recherche).  
 
La prépa BL (“hypokhâgne scientifique”) du lycée Montaigne est une excellente prépa de province, l'accueil y est 
chaleureux (internat très agréable et profs accessibles). Les débouchés à l’issue de cette prépa sont très variés : 
par exemple à la fin de la deuxième année, mes amis sont partis en écoles de commerce, en écoles d’urbanisme, en 
magistères à la Sorbonne (MRIAE, CELSA, etc.), à Science Po, dans 
des ENS ou encore en écoles de statistiques/data sciences.  
 

x QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES DE PRÉPA ? 
 
De ma prépa je retiens d’abord des amitiés et des moments de 
solidarité entre amis. Bien sûr la fatigue, le stress et le travail étaient 
le quotidien, mais il n’y avait pas tant de moments de solitude car les 
autres sont attentifs au moindre signal de détresse. Je retiens aussi 
de grosses soirées de fêtes pour décompresser dès qu’un weekend sans 
devoir surveillé (DS) arrivait ! Beaucoup de larmes ; mais pas que de 
tristesse. 
 
La prépa à Montaigne laisse vraiment la place à des élèves qui ne 
visent pas l’ENS : les professeurs sont à l’écoute des ambitions de 
chacun et soutiennent les projets. Par exemple je n’étais pas dans le 
haut du classement en première année mais je voulais vraiment 
m’orienter vers de la recherche en sociologie et mes professeurs m’ont 
beaucoup aidée dans cette voie : jusqu’à me proposer un entretien 
avec une sociologue de renom pour préparer mon dossier de candidature.  
L’internat de Montaigne était vraiment sympa puisqu’il permettait de rencontrer des khâgneux dès la première 
année, et nous avions accès à des salles d’étude toute la nuit (eh oui, il y avait du travail parfois).  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Margot IMBERT 
Élève à l’ENS de Lyon 
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Les filières de CPGE littéraires 

 

x DEUX SOUVENIRS MARQUANTS ? 

 
Les événements avec la classe ont ponctué ces deux années et chaque soirée de fête était marquante à sa manière. 
L’une d’elles en particulier est propre à la BL de Bordeaux : la “Pâte de Poulet”. Cette soirée “pâte de poulet” 
doit son nom au trophée remis lors de la soirée (en forme de pâte de poulet). Le trophée est remis à l’élève le plus 
sympathique et solidaire de la promo, selon un vote des anciens élèves (qui reviennent pour l’occasion). C’est donc 
une soirée intergénérationnelle et très importante car c’est l’événement emblématique de cette BL. Sur le trophée, 
tous les noms des anciens élus sont inscrits, depuis plus de dix ans !  

Un second événement marquant a été l’abandon de la prépa par une de mes meilleures amies dont l’anorexie a 
empiré avec le stress et la charge de travail écrasante. Ainsi au cours de la deuxième année de prépa, elle a dû être 
hospitalisée et renoncer à passer les concours alors qu’elle était brillante. C’était un moment très difficile, mais 
nous sommes allées la voir régulièrement à l'hôpital et elle est maintenant guérie et a repris des études tout aussi 
intéressantes. Je pense qu’il ne faut pas aller en prépa BL sans s’attendre à ce genre d’événements difficiles, 
comme en médecine par exemple. Ils jalonnent le parcours mais consolident parfois des amitiés, qui peuvent durer 
une vie.  
 

x QUELQUES MOTS SUR TA PRÉPA ? 
 
De la BL il faut retenir la difficulté de manier aussi bien les matières littéraires et les mathématiques à un niveau 
excellent. Il s’agit d’une prépa de plus en plus demandée et on se retrouve donc dans une classe remplie d’élèves 
brillants. Il faut s’attendre à ne plus être premier de la classe et à accepter les notes en dessous de 10. Mais les 
cours et programmes se complètent tous et l’enseignement de la BL a cela d’unique qu’il permet à la fois de 
s’orienter vers des parcours littéraires ou d’ingénieurs. Je ne peux que la recommander à des élèves curieux, 
travailleurs, prêts à charbonner en maths, en lettres, en philo et en histoire.  
 
Concernant le lycée Montaigne il faut retenir que la BL y est très accueillante (moins de 40 élèves par promo) et 
que les profs sont excellents. L’équipe pédagogique a récemment été remaniée et il ne reste que des professeurs 
jeunes, brillants, motivés, et à l’écoute des élèves. Les khôlleurs sont d’une qualité exceptionnelle puisqu’ils sont 
professeurs à la fac, ce que nombre d’autres prépas (y compris à Lyon ou Paris) ne peuvent s’autoriser.  
 
 

x UN CONSEIL À DONNER À UN FUTUR PRÉPARATIONNAIRE ? 
 
Si tu es intéressé par la prépa de Montaigne je te conseille vivement de prendre le temps de rencontrer les 
professeurs et élèves lors des journées portes ouvertes. A ce moment-là on te donnera des conseils précieux sur le 
recrutement et la préparation de ton dossier.  
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Les filières de CPGE littéraires 

 

 
La prépa Chartes 
 
 
La prépa Chartes est peu connue et s’adresse aux 
bacheliers passionnés d’histoire et de langues 
(anciennes ou vivantes). 
 
 

Quelques débouchés : 

 École nationale des Chartes 
 École du Louvre 
 Enseignement ou Recherche (agrégation, 

thèse)  
 Instituts d’Études politiques (IEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 

10h* 

 

Histoire : médiévale, moderne et 
contemporaine. 

6h* 

 
Latin 

 
2h* 

 
Français 

2h*/
4h* 

 
Langues 

2h* 

 

Grec : en option 

* : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Bon à savoir : 

Matières enseignées : 

 L’École des Chartes forme des archivistes-
paléographes et conduit à des carrières de 
conservateur du patrimoine, des bibliothèques ou des 
archives. L’élève admis a le statut de fonctionnaire 
stagiaire et est donc rémunéré durant sa scolarité. 
 

 La prépa Chartes propose deux voies, qui 
correspondent aux deux concours d’accès à l’École des 
Chartes : 

o Chartes A : histoire, français, latin/grec, une 
langue vivante ;  

o Chartes B : histoire, français, deux langues 
vivantes, une option (géographie/histoire des 
arts/langues anciennes). 

 

 Des conventions ont été signées entre l’École des 
Chartes et quelques IEP (Lille, Lyon, Rennes, Aix-en-
Provence et Toulouse) ainsi qu’avec le CELSA pour 
faciliter l’accès à ces cursus aux candidats admissibles 
et sous-admissibles au concours de l’École. 

http://www.chartes.psl.eu/
http://www.ecoledulouvre.fr/
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3/LES PRÉPAS SCIENTIFIQUES 
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Les prépas scientifiques : 
 FILIÈRE GÉNÉRALE : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 FILIÈRE TECHNOLOGIQUE : 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 

MPSI PCSI PTSI BCPST 

MP/MP* PC/PC* PSI/PSI* PT/PT* BCPST 

1ere 
année 

 

2e année 
 

TSI TB TPC 

TSI TB TPC 

1ere 
année 

 

2e année 
 

Petit lexique : 

 BCPST : biologie, chimie, physique, sciences de la 
terre ;  

 MP : mathématiques, physique ; 
 MP2I : mathématiques, physique, ingénierie, 

informatique ; 
 MPSI : mathématiques, physique, sciences de 

l’ingénieur ;  
 PC : physique, chimie ; 
 PCSI : physique, chimie, sciences de l’ingénieur ; 
 PSI : physique, sciences de l’ingénieur ; 
 PT : physique, technologie ; 
 PTSI : physique, technologie, sciences de 

l’ingénieur ; 
 TB : technologie et biologie ; 
 TPC : technologie et physique-chimie ; 
 TSI : technologie et sciences industrielles. 

 

MPI/MPI* 

MP2I 
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La prépa MPSI 
 
La prépa MPSI, pour Mathématiques-Physique-
Sciences de l’ingénieur, est la filière « classique » des 
prépas scientifiques. Aussi dénommée « MathsSup-
MathsSpé », elle demande une grande appétence 
pour les mathématiques. 
En deuxième année, les élèves s’orientent vers 
MP/MP*  ou PSI/PSI*. 
 
 

(12h) 
 

Mathématiques 

(8h) 
 

Physique-Chimie 

(4h) 

 

Sciences industrielles de 
l’ingénieur / Informatique 

(2h) 

 

Français/Philosophie 

(2h) 

 

Langue 

(-) : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 
 

 La prépa PCSI 
 
La prépa Physique-Chimie-Sciences de l’ingénieur 
(PCSI) nécessite polyvalence et goût pour la chimie, 
qui représente une partie importante de 
l’enseignement dans cette filière. 
 
 

* : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 
 

(10h) 
 

Mathématiques 

(8h) 
 

Physique 

(6h) 

 

Sciences industrielles de 
l’ingénieur/Informatique 

(4h) 

 

Chimie 

(2h) 

 

Français/Philosophie 

(-) : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Quelques débouchés : 

 
 École Polytechnique  
 CentraleSupélec  
 École des mines ParisTech 
 École des ponts ParisTech 
 Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace 

(ISAE-Supaero) – Toulouse 
 Télécom Paris 
 Écoles centrales – Nantes, Lyon 
 École supérieure de physique et de chimie 

industrielle de la ville de Paris (ESPCI) – Paris 
 
 
 
 
 
 
 

Bon à savoir : 

Matières enseignées : 

Matières enseignées : 

 Les prépas scientifiques « étoilées » (MP*, PC*, PSI* et 
PT*) sont accessibles après une première année de CPGE 
et préparent spécifiquement aux concours les plus 
sélectifs.  
 

 En option, une deuxième langue peut être enseignée, à 
raison de 2h / semaine. 

 

 En prépa militaire (MPSI ou PCSI) 3h de sport 
obligatoire sont dispensées chaque semaine. 
 

https://www.polytechnique.edu/
https://www.centralesupelec.fr/
http://www.mines-paristech.fr/
https://www.ecoledesponts.fr/
https://www.isae-supaero.fr/fr/
https://www.telecom-paris.fr/
https://www.ec-nantes.fr/
https://www.ec-lyon.fr/
https://www.espci.psl.eu/fr/
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Témoignage 
 

x PEUX-TU NOUS PRÉSENTER TON PARCOURS ? 
 
Je suis arrivé en Dordogne lors de ma rentrée en seconde au lycée Saint Joseph de Périgueux. Lors de mes années 
lycée, je pratiquais la natation à un niveau intensif qui ne me laissait pas beaucoup de temps pour mes études. 
Malgré cela, j’ai obtenu mon bac S avec mention Bien. Souhaitant embrasser la carrière d’officier, je suis entré 
en prépa au Prytanée National Militaire en MPSI. Le manque de travail lors de mon lycée s’est fait ressentir 
presque aussitôt et je n’ai jamais réussi à me mettre au niveau d’exigence d’un lycée militaire (où la scolarité est 
gratuite en cas de réussite au concours).  
 
N’ayant pas le niveau pour passer en deuxième année, j’ai redoublé en PCSI au lycée Bertran de Born de 
Périgueux, où cette fois ci, avec le bénéfice de ma MPSI, j’ai réussi mon année. La filière PSI n’étant pas présente 
en deuxième année à Bertran de Born, j’ai dû changer d’établissement et j’ai été accepté en PSI* (une classe 
étoilée est une classe préparant davantage aux concours réputés difficiles tels que Centrale ou les Grandes Mines) 
au lycée Camille Guérin de Poitiers.  
 
Malgré de bons écrits, une note éliminatoire en Travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE) m’a privé de 
l’admission à l’École Spéciale Militaire de Saint Cyr et j’ai alors décidé de “khuber” en PSI au Lycée Naval de 
Brest. Finalement, après 4 années de prépa j’ai atteint mon objectif 
en intégrant en 2019 l’ESM Saint Cyr. 
 

x QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES DE PRÉPA ? 
 

Je dirais que je retiens essentiellement deux choses de mes années 
prépa. La première est la multitude de rencontres que j’ai pu faire 
via mon parcours atypique. Durant ces quatre années j’ai côtoyé des 
personnes formidables avec qui j’ai partagé de très bons moments 
malgré les enjeux et la masse de travail qui s’impose.  
 
La deuxième chose que je retiens tient à mes professeurs de 
mathématiques. J’ai eu 4 profs différents chacun m’ayant connu à 
un niveau différent. Mon premier prof a eu la lourde tâche de 
m’inculquer une rigueur mathématique et de me mettre à niveau 
pour une classe prépa. Je n’ai pas eu une seule note au-dessus de la 
moyenne cette année-là. Mais lors de mon redoublement, j’ai senti le 
bénéfice de mon premier prof. J’avais acquis sans m’en rendre 
compte une rigueur qui m’a permis de majorer ma classe toute 
l’année (alors même que j’étais dans les cinq derniers l’année d’avant). Mes deuxième et troisième prof m’ont 
permis d’assimiler les deux années du programme de prépa d’une façon que je n’aurais pas cru possible à la fin de 
la 1ere année. Et enfin mon dernier prof, qui a su apporter la cerise sur le gâteau et qui m’a permis de majorer 
toute l’année de mathématiques mais également d’avoir une excellente note au concours de Saint Cyr. Je dois 
beaucoup à tous mes professeurs et je les tiendrais en mémoire pendant longtemps. 
 
 

 
 
 
 

 

Romaric ROLLAND 
Élève-officier à l’ESM Saint-Cyr 
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x DEUX SOUVENIRS MARQUANTS ? 
 

Je dirais que mes deux souvenirs les plus marquants en prépa furent le début et la fin. Le début par mon entrée 
dans un établissement renommé sans savoir tout ce qui m'attendait précisément pour le futur. Les premières 
semaines dans un cadre historique avec ce rêve de réussite resteront gravées dans ma mémoire  
 
Et la fin, j’étais devant le lycée Chaptal à Paris pour passer les oraux de CCINP (i.e. concours communs des 
instituts nationaux polytechniques). Les résultats de Saint Cyr devaient tomber dans la journée mais sans heure 
précise. Après les oraux du matin, j’ai retrouvé un groupe d’amis qui savaient à quel point j’appréhendais les 
résultats… Nous avons mangé tous ensemble en vérifiant nos mails toutes les 30 secondes tellement l’attente était 
insoutenable. Finalement, en attendant devant le lycée pour les oraux de l'après-midi avec une de mes amies qui 
voulait également Saint Cyr, le mail venait d’arriver. Nous avons vérifié les listes chacun de notre côté et en 
voyant que nous étions admis tous les deux des larmes de joies se sont mises à couler sur nos joues. Tout le stress 
emmagasiné pendant nos années de prépa venait de se relâcher d’un coup et cela restera forcément un des 
souvenirs les plus marquants de ma vie. 

 

x QUELQUES MOTS SUR TA PRÉPA ? 
 

-Le Prytanée National Militaire est un lycée de la Défense où le travail est une exigence. Le cadre historique offre 
un cadre de vie exceptionnel plein de traditions et qui saura ravir les personnes voulant préparer une école 
d’officier.  

-Le lycée Bertran de Born de Périgueux est une prépa ambiance “famille” qui est d’un niveau relativement 
correct et qui permet aux jeunes périgourdins de rester dans le secteur tout en suivant l’enseignement des 
CPGE. 

-Le lycée Camille Guérin de Poitiers fait partie des plutôt grosses prépas de province où toutes les filières sont 
représentées. Cela permet de préparer sereinement son concours tout en créant des liens avec l’ensemble des 
préparationnaires. 

-Le Lycée Naval de Brest offre un cadre de vie idyllique avec une vue en permanence sur la rade de Brest. Le 
faible nombre d’élèves permet un suivi et une préparation idéale pour l’ensemble des étudiants souhaitant 
préparer une école d’officier. 

 
 

x UN CONSEIL À DONNER À UN FUTUR PRÉPARATIONNAIRE ? 
 
Si j’avais un conseil à donner aux élèves qui s’apprêtent à entrer en CPGE, ce serait de persévérer, toujours. Croire 
en soi et en ses rêves est la clé qui permet de mener à bien sa prépa. Peu importe les obstacles qui se dressent 
devant nous, il faut vouloir les surmonter afin d’y arriver. De plus, je dirais qu’il est très important de créer des 
liens avec les personnes de notre prépa car ils sont dans la même aventure que nous et éprouvent sûrement les 
mêmes difficultés que nous. Les amitiés que l’on crée en prépa sont susceptibles de durer très longtemps…  
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La prépa Maths, Physique, Ingénierie et 
Informatique (MP2I) est nouvelle CPGE proposée à 
partir de la rentrée 2021 dans 26 lycées. 
 
Elle s’adresse à des bacheliers généraux attirés par les 
mathématiques, l’informatique et la physique. La 
prépa MP2I se rapproche de la filière MPSI mais met 
davantage l’accent sur l’informatique. 
 
En deuxième année, la prépa MP2I donne accès aux 
prépas MPI/MPI*, MP/MP* et PSI/PSI*. 
 
 

Quelques débouchés : 
 

 École Polytechnique  
 CentraleSupélec  
 École des mines ParisTech 
 École des ponts ParisTech 
 Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace 

(ISAE-Supaero) – Toulouse 
 Télécom Paris 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

La prépa MP2I 

(12h) 

 

Mathématiques 

(6,5h) 
 

Physique-Chimie 

(4h) 

 

Informatique 

(2h) 

 

Sciences industrielles de 
l’ingénieur 

(2h) 

 

Français-Philosophie 

(2h) 

 

Langue 

Matières enseignées :  
 À l’issue du premier semestre, les élèves de MP2I 

doivent choisir une option (sciences informatiques ou 
sciences industrielles de l’ingénieur). 
 

 L’option sciences informatiques donne accès à une 
deuxième année en MPI/MPI*, en place dès la rentrée 
2022. 

 
 L’option sciences industrielles de l’ingénieur donne 

accès à une deuxième année en MP/MP* et PSI/PSI*. 
 

 Le programme de mathématiques s’appuie sur celui de 
spécialité de terminale. Le programme de physique 
s’appuie sur celui de première. 

 
 Le programme d’informatique n’exige pas d’avoir 

suivi l’option NSI au lycée même si c’est un plus. 

Bon à savoir : 

(-) : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 
 

 

https://www.polytechnique.edu/
https://www.centralesupelec.fr/
http://www.mines-paristech.fr/
https://www.ecoledesponts.fr/
https://www.isae-supaero.fr/fr/
https://www.telecom-paris.fr/
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          * : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 
 

9h* 

 

Mathématiques : algèbre, analyse, 
géométrie, probabilités 

8h30* 

 

Sciences industrielles de l’ingénieur : 
étude et conception de systèmes 

électromécaniques 

8h* 
 

Physique-Chimie : 
électronique/mécanique/thermodyna
mique, cinétique/chimie structurale 

2h* 

 

Informatique : ingénierie numérique, 
programmation, conception, etc. 

2h* 

 

Français-Philosophie : un thème et 
trois œuvres au programme 

 
 

 

 

 
 

 
  

La prépa PTSI 
 
La prépa Physique Technologie et Sciences de 
l’ingénieur (PTSI) est une prépa axée sur les 
sciences industrielles (mécanique, automatisme).  
 
Une appétence pour les matières scientifiques est 
nécessaire, les autres matières (français, philo et 
anglais) demandent également un bon niveau. 
 
 

Quelques débouchés : 

 Écoles d’ingénieurs, en particulier à 
dominante mécanique comme l’École 
nationale des Arts et Métiers (ENSAM) 

 ENS Paris-Saclay et Rennes 
 IPSA / EPITA / ESME 

 
 

 

  
 
 

 

Bon à savoir : 

Matières enseignées : 

 
 La filière PTSI met davantage l’accent sur 

l’expérimentation et la technologie que les prépas 
MP/PC/PSI.  
 

 Les mathématiques et la physique occupent un 
important volume horaire. Elles permettent 
d’acquérir les solides notions de base nécessaires à la 
résolution des problèmes de sciences de l’ingénieur. 
 

 
 La prépa PTSI donne accès en deuxième année aux 

prépa PT (Physique Technologie) et PSI (Physique et 
Sciences de l’Ingénieur). 

 

 Au jeu des surnoms sympathiques, les étudiants des 
Arts et Métiers sont en bonne place avec le doux 
sobriquet de « Gadz’arts ». 

https://artsetmetiers.fr/
https://www.ipsa.fr/
https://www.epita.fr/
https://www.esme.fr/
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Témoignage 
 
 

x PEUX-TU NOUS PRÉSENTER TON PARCOURS ? 
 

J’ai grandi à Coulounieix-Chamiers, près de Périgueux. J’ai fait ma scolarité au collège Clos Chassaing puis au 
lycée Claveille au sein de la filière Sciences de l’Ingénieur. Je faisais beaucoup de handball, ce qui, avec le lycée 
et les copains, rythmait mes semaines. J’avais un bon niveau scolaire, ce qui m’a donné l’opportunité d’aller faire 
une prépa au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux. Finalement, après une visite de leurs portes ouvertes et de longues 
réflexions avec mes copains de classe, nous avons choisi d’aller ensemble à la CPGE PTSI/PT du lycée Turgot de 
Limoges. Quitte à passer deux années à bosser et ne pas voir la lumière du jour, autant que ce soit dans une ville 
pas chère, avec moins de tentations étudiantes que Bordeaux et surtout en colocation avec 3 potes pour se 
soutenir !  
 
Après ces deux années de prépa, j’ai eu l’école que je voulais : Arts&Métiers (ENSAM) au campus d’Angers. J’y 
ai fait un cursus en alternance : des semaines de cours un peu condensées, des semaines en entreprise. À l’école, 
j’ai acquis beaucoup de notions dans les multiples domaines de l’ingénierie (matériaux, mécanique, hydraulique, 
thermique, informatique, management, etc.). Avec une vie associative très présente, j’ai « rattrapé » la vie 
étudiante que l’on avait mise en pause pour la prépa. À l’entreprise j’ai pu y appliquer ce que j’apprenais en cours, 
je n’étais pas lassé du rythme de l’alternance et surtout j’étais payé.  
Avec mon diplôme d’ingénieur généraliste en poche, j’ai été recruté dans la boite dans laquelle j’ai fait mon 
apprentissage, une PME du Lot-et-Garonne avec une bonne ambiance et des projets intéressants. Aujourd’hui je 
cherche un nouveau travail du côté d’Angers pour me rapprocher de ma copine. 
 

x QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES DE PRÉPA ? 
 

Deux années très, très intenses. Une charge de travail comme je 
n’avais jamais eu et comme je n’ai plus connu depuis. Des cours du 
lundi au samedi midi avec des weekends à travailler d’arrache-pied. 
Cependant ces deux années ont été très stimulantes 
intellectuellement avec des professeurs passionnants et passionnés 
(pour la plupart). J’ai pu y acquérir une grande capacité de travail 
et j’ai également appris à connaitre mes limites et à ne pas les 
dépasser pour ne pas craquer.  
 
Dans la difficulté de la prépa, on s’est surtout forgé des amitiés que 
l’on garde aujourd’hui malgré la distance qu’impose la vie 
professionnelle. C’était une période difficile émotionnellement 
parlant. Heureusement, nous vivions en colocation pour se motiver 
et se soutenir le soir. L’ambiance de la prépa était à l’entraide et il 
n’y avait pas de compétition au sein de la classe, les profs y étaient 
attentifs. J’avais également ma copine et mes parents à Périgueux 
qui me permettaient de me changer les idées quand je rentrais. 
 

 

 

 

Pierre ROUSSEAU 
Diplômé des Arts et Métiers 
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x DEUX SOUVENIRS MARQUANTS ? 
 
Avec mes copains de Périgueux et ceux qui venaient d’autres départements, nous étions « internes-externés » : 
nous dormions dans notre appartement et mangions au self du lycée qui avait un internat (ce qui nous enlevait 
la lourde charge des courses et de la cuisine). J’ai donc ce souvenir des repas du soir qui faisaient partie de nos 
rares moments de détente. Nous avions notre grande tablée où nous discutions, débattions, déconnions et nous 
soutenions dans une bonne ambiance de camaraderie. C’est une des illustrations de l’amitié et de l’entraide que 
j’ai connues en prépa.  
Un autre souvenir marquant, comme beaucoup, reste le jour des résultats. Quelle libération au bout de ces deux 
années de travail acharné et de sacrifices. Quelle satisfaction et fierté d’être arrivé au bout et d’avoir eu l’école de 
son choix. Un moment que je n’oublierai pas de sitôt ! 
 
 

x QUELQUES MOTS SUR TA PRÉPA ? 
 

Le lycée Turgot de Limoges accueille une seule classe de PTSI et une seule classe de PT, toutes deux d’environ 30 
élèves. Elle ne fait clairement pas partie des meilleures prépas de France mais elle est suffisante pour celui ou celle 
qui a envie de se donner à fond. C’est une prépa que je qualifie de « familiale ». Tout le monde se connait et il n’y 
a clairement pas d’esprit de compétition entre les élèves car nous passons tous en seconde année. Les professeurs 
sont très accessibles, passionnés et passionnants. Comme dans toutes les prépas, le niveau est exigeant et l’objectif 
principal reste le concours ! 
 
D’un point de vue plus logistique, le lycée Turgot a un internat et propose un régime interne-externé. Comme je 
l’ai précédemment dit, cela permet de ne pas avoir à s’occuper de la partie alimentaire. C’est un point non 
négligeable car en prépa on a énormément de travail et se libérer de cette charge mentale permet de travailler 
plus sereinement et d’avoir plus de temps pour décompresser (ou bosser encore).  
Le lycée Turgot est à Limoges, c’est une des villes de France les moins chères pour étudier. C’est à prendre en 
compte évidemment.   
 
J’ajouterais un point de vigilance sur les « petites prépas ». Le niveau des enseignants recrutés n’est, en général, 
pas le même que dans les meilleures prépas de France, ce qui est logique. La réputation et le classement de ces 
classes prépas est à l’image de ses quelques enseignants. Le niveau que j’y ai connu de 2014 à 2016 est différent 
de celui d’aujourd’hui car les enseignants sont également différents. Pour les petites prépas il faut se renseigner 
sur le niveau actuel auprès de ses élèves, pas celui d’il y a plusieurs années de votre frère/sœur/connaissance. 
 

x UN CONSEIL À DONNER À UN FUTUR PRÉPARATIONNAIRE ? 
 
Avoir une activité pour se libérer l’esprit ! La prépa c’est comme un marathon, quand tu as atteint tes limites 
physiques c’est le mental qui prend le relai. Pour tenir sous la pression il faut des moyens de décompresser, sinon 
on craque.  
 
Pour ma part je travaillais un peu plus chaque jour pour aller faire de la salsa et du reggaeton pendant 2h le jeudi 
soir. Pour d’autres c’était la salle de sport, la natation, la moto, aller supporter l’équipe de basket de Limoges, 
etc. En gros tout ce qui permet de prendre l’air !  
Petite remarque : prendre une cuite le jeudi soir et rentrer à 4h ne constitue pas une activité pour se libérer l’esprit, 
le lendemain il faut assurer les cours... Tu en auras l’occasion après la prépa, en école ! 
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9h* 

 

Mathématiques 

8h* 
 
Sciences de la vie et de la terre (SVT) 

7h* 
 

Physique-Chimie 

2h* 

 

Anglais 

2h* 

 

Français 

1h30* 
 

Géographie : seulement en deuxième 
année 

          * : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 
 
 
 

 
  

La prépa BCPST 
 
La filière Biologie-Chimie-Physique-Sciences de la 
Terre (BCPST) est sans doute la filière scientifique 
la plus complète.  
 
Elle permet d’accéder à des écoles d’ingénieurs très 
spécialisées (géologie, biochimie, etc.).  
 
 

Concours préparés : 

 Agro-Veto : écoles d’ingénieurs agronomes, 
écoles vétérinaires, etc. 

 G2E : écoles d’ingénieurs en géologie, en eau 
et environnement, etc. 

 INSA : biochimie, biotechnologies, bio-
informatique. 

 ENS 

 

 

 

 

 En prépa scientifique, les élèves doivent préparer des 
travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE). L’idée 
est de les mettre en situation d’ingénieur (recherche, 
observation et description d’objets, traitement de 
données, etc.). Un thème commun est fixé (l’océan par 
exemple). Les élèves doivent préparer un dossier et le 
présenter à l’oral lors de leurs concours.  

 

 En 2020, 13 places étaient offertes aux élèves de BCPST 
pour l’entrée à Polytechnique. 

Matières enseignées : 

Bon à savoir : 

La prépa, idée reçue n°3 :  
prépa = un milieu inaccessible 

 
La grande majorité des prépas est publique et 

gratuite (90% des prépas scientifiques par exemple). 
De plus, un certain nombre d’aides financières existe 

pour les préparationnaires (voir p.34). 

https://www.concours-agro-veto.net/
http://concoursg2e.univ-lorraine.fr/
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Les filières de CPGE scientifiques 

 

 
 
La prépa TSI 
 
La prépa Technologie et Sciences industrielles (TSI) est 
destinée aux bacheliers STI2D et STL. 
 
NB : certains lycées proposent une prépa TSI en trois 
ans à l’attention des bacheliers professionnels des 
sections non industrielles. 
 

 
Quelques débouchés : 

 
 Concours Centrale-Supélec, filière TSI 
 Concours commun INP (CCINP) 
 Concours IPSA / EPITA / ESME 
 Concours Mines-Télécom 
 Concours Travaux publics - TPE/EIVP 

10h* 
 

Mathématiques 

8h* 
 

Physique-Chimie 

7h* 
 

Sciences industrielles de 
l’ingénieur 

2h* 
 

Informatique 

2h* 
 

Français/Philosophie 

2h* 
 

Langues 

 
 
 

 
 
 

* : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
La prépa TB 
 
La prépa Technologie et Biologie (TB) est destinée 
aux bacheliers STL et STAV. Elle est proposée dans 
9 lycées. 
 
 

Quelques débouchés : 
 

 Concours A TB (13 écoles d'ingénieurs en 
agronomie, en agroalimentaire ou en 
environnement)  

 Concours A TB ENV (les 4 écoles nationales 
vétérinaires) 

 Concours Polytech A TB (13 écoles en génie 
biologique) 

 Concours A TB ENS (ENS Paris-Saclay) 
 

 
 

 

6h* 
 

Mathématiques 

6h30* 
 

Physique-Chimie 

6h* 
 

Sciences de la vie et de la Terre 
(SVT) 

6h* 
 

Biotechnologies 

2h* 
 

Français-Philosophie 

2h* 
 

Langues 

1h* 
 

Informatique 

1h30* 
 

Géographie : seulement en 
deuxième année 

             * : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matières enseignées : 

Matières enseignées : 

https://www.concours-centrale-supelec.fr/
http://www.concours-commun-inp.fr/fr/index.html
https://www.ipsa.fr/
https://www.epita.fr/
https://www.esme.fr/
https://www.concours-mines-telecom.fr/
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/eleve-ingenieur-e-tpe-eivp-concours-commun-externe-a170.html
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Les filières de CPGE scientifiques 

 

 

La prépa TPC 
 
 
La prépa Technologie, Physique et Chimie (TPC) est 
destinée aux bacheliers STL. Elle est proposée dans 4 
lycées. 
 
À l’issue de deux années de formation, les élèves 
passent les Concours Communs Polytechniques 
(CCP) spécifiques à la filière TPC. 
 
 
 

10h* 
 

Mathématiques 

9h* 
 

Physique 

6h* 
 

Chimie 

3h* 
 

Français/Philosophie 

3h* 
 

Langues 

2h* 

 

Informatique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* : volume horaire d’enseignement indicatif par semaine 
 

  
 

Quelques débouchés : 

 Écoles d’ingénieurs en de la Fédération Gay-
Lussac ; 

 École internationale du papier, de la 
communication imprimée et 
des biomatériaux (Pagora-Grenoble INP) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Matières enseignées : 

La prépa, idée reçue n°4 :  
prépa = seul face à soi-même  

 
La prépa requiert bien sûr une motivation sans faille. 

Elle offre toutefois un encadrement resserré et une 
ambiance « familiale » qui permettent d’être 

accompagné dans les moments difficiles. 

 

http://oldccp.scei-concours.fr/
https://www.20ecolesdechimie.com/
https://www.20ecolesdechimie.com/
https://pagora.grenoble-inp.fr/
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Il n’y a pas que les CPGE dans la vie… 

 

 
 

 

 CPES 
 
Les classes préparatoires à l’enseignement supérieur (CPES) forment un « sas » d’une année entre le lycée et la 
prépa. Elles s’adressent en général aux lycéens les plus modestes ou qui souhaitent se donner du temps avant 
d’intégrer une CPGE. Ce parcours permet d’acquérir de nouvelles méthodes de travail et de renforcer sa confiance 
en soi en vue de la préparation des concours des grandes écoles. 
Des CPES de deux années sont également proposées. Celles-ci sont des substituts aux CPGE et mènent 
essentiellement vers des écoles d’ingénieurs partenaires. 
 
Quelques exemples : 

 Les CPES littéraire et scientifique de l’ENS de Lyon  
 La CPES éco du lycée militaire d’Autun 

 
Zoom sur le Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES) de PSL/Henri IV :  

 Ce parcours très sélectif en trois ans (grade licence) offre une formation originale organisée entre 
l’université (PSL) et la prépa (lycée Henri IV).  

 Trois filières sont proposées (1/sciences, 2/sciences économiques, sociales et juridiques, 3/humanités).  
 Il permet de s’orienter en master vers l’un des 12 établissements partenaires (ENS, Dauphine, Mines, etc.). 

 
 

 Prépas intégrées 
 
Il s’agit d’un parcours de deux années post-bac au sein d’écoles d’ingénieurs. À l’inverse des CPGE, les élèves 
n’ont pas de concours à passer au bout de deux ans. Ils ont été sélectionnés après leur terminale. 
 
Les prépas intégrées peuvent ainsi convenir à des lycéens qui n’ont pas un niveau suffisant pour intégrer une 
CPGE ou souhaitent s’éviter l’incertitude et le stress des prépas classiques. Inconvénients : l’orientation 
intervient dès le baccalauréat, et les parcours les plus prestigieux ne sont pas accessibles.  

 
 

 Cycles préparatoires communs 
 
Les cycles préparatoires communs (CPC) sont des prépas intégrées communes à plusieurs écoles. À l’issue des deux 
années, l’étudiant intègre l’une des écoles du réseau.  
 
Quelques exemples : 

 Cycle préparatoire des Instituts nationaux polytechniques (INP) : 32 écoles 
 Classe préparatoire intégrée de la Fédération Gay-Lussac : 20 écoles de chimie / génie chimique 

 
 
 

LES AUTRES PRÉPAS 

http://www.ens-lyon.fr/formation/offre-de-formation/cpes/cpes-litteraire
http://www.ens-lyon.fr/formation/offre-de-formation/cpes/cpes-scientifique
http://lyc71-militaire.ac-dijon.fr/index.php/classes-prepa/presentation/cpes
https://cpes.psl.eu/
http://www.la-prepa-des-inp.fr/
https://www.20ecolesdechimie.com/
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Il n’y a pas que les CPGE dans la vie… 

 

 Prépas ATS 
 
Les prépas adaptation technicien supérieur (ATS) s’adressent aux titulaires d’un bac +2 (BTS, DUT). Elles 
forment en un an aux concours d’écoles d’ingénieurs ou vétérinaires.  
Différentes filières existent en fonction des écoles visées : ATS biologie, ATS ingénierie industrielle, ATS génie 
civil, ATS chimie, ATS horticulture / paysagerie. 
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Foire aux questions 

 

 

 NOS RÉPONSES À VOS QUESTIONS  
 
 
1–QUELLES SPÉCIALITÉS CHOISIR AU LYCÉE ? 
  
La nouvelle organisation du baccalauréat a remplacé les filières générales (S, ES, L) par un système de spécialités. 
En classe de première, les lycéens doivent ainsi choisir trois spécialités, avant de n’en retenir plus que deux en 
terminale. 
Devant la diversité des CPGE et des spécialités qui peuvent être offertes aux lycéens en fonction des 
établissements, il est difficile d’établir un tableau complet des « stratégies » d’orientation. Le principal conseil 
que nous pouvons vous adresser est celui de rester vous-mêmes et d’opter pour les matières que vous aimez ! 
Vous pourrez toutefois disposer de plus amples informations sur ces deux ressources : 

 Vidéo du Ministère de l’Éducation nationale, « Nouveau bac : quelles spécialités pour quelles études ? » ; 
 Plateforme de simulation des choix de spécialités de l’ONISEP : Horizons21. 

 
 
2–QUEL SOUTIEN FINANCIER EN PRÉPA ? 
 
Les élèves des CPGE peuvent bénéficier d’un soutien financier en fonction de leur situation sociale et de leur 
mérite (pour en savoir plus, retrouvez notre guide sur notre site Internet) : 

 Bourses sur critères sociaux du CROUS ; 
 Bourses complémentaires : 

o Aide au mérite pour les étudiants boursiers ayant obtenu la mention “très bien” au baccalauréat 
o Aide à la mobilité Parcoursup : pour ceux qui ont bénéficié d’une bourse de lycée et choisissent de 

prolonger leurs études en-dehors de leur académie 
o Certaines grandes écoles peuvent proposer un soutien financier complémentaire – HEC par 

exemple 
o Certaines prépas proposent une aide financière (le Centre Madeleine Daniélou par exemple) 
o Des bourses privées, comme celles de la Fondation de France, de la Fondation Georges Besse ou  

du Rotary Club 
 Les aides au logement en cas de logement éligible ; 
 Solde de 80 à 100€ en lycée militaire. Voir leur liste ici. 

 
 
3–COMMENT SE LOGER EN PRÉPA ? 
 
La question du logement ne doit pas être sous-estimée car elle peut influencer les choix des lycéens (et de leurs 
familles !) ainsi que les conditions matérielles de réussite des préparationnaires. 
Toutefois, elle ne doit pas empêcher certains lycéens de candidater aux prépas les plus prestigieuses, souvent 
situées à Paris, pour des questions d’inaccessibilité financière. 
 
Nous souhaitons ainsi apporter quelques éléments de réponse et de solution à ces questions parfaitement légitimes 
et complexes. Outre les classiques sites de petites annonces de location immobilière (Leboncoin, SeLoger, Gens de 
confiance, etc.), d’autres solutions, parfois moins connues, existent : 

 Les internats des lycées : externe / interne, avec des tarifs souvent très compétitifs ; 
 Les résidences du CROUS : sur critères sociaux, très difficiles d’accès ; 
 La chambre chez l’habitant : certaines prépas contactent elles-mêmes les résidents du quartier (centre 

Madeleine Daniélou par exemple) ;  

 

https://youtu.be/zwKkQVJzAEA
http://www.horizons21.fr/
https://bc622c0d-75e3-4d29-a3e5-eca11224a2a5.filesusr.com/ugd/8d29be_55d67a3cfdc24898837c9c31a93ac793.pdf
https://www.etudiant.gouv.fr/
https://www.etudiant.gouv.fr/cid132810/aide-a-la-mobilite-parcoursup.html
https://www.hec.edu/fr/en-bref/egalite-des-chances/bourses-prepa
https://danielou.org/classes-prepas/cmde-assoc/199-cmd-entreprises-au-service-des-etudiants
https://www.fondationdefrance.org/fr/guide-des-bourses
http://www.fondationbesse.com/fgb/
https://www.rotary.org/fr/our-programs/scholarships
https://www.defense.gouv.fr/portail/emploi2/ecoles/les-lycees-de-la-defense
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Foire aux questions 

 

 La colocation intergénérationnelle : hébergement chez une personne âgée en échange de petits services 
(courses, ménages, etc.) ou d’une présence régulière à ses côtés. Cette solution permet de ne pas se sentir 
seul, de bénéficier d’un environnement calme et d’espace à un prix souvent très concurrentiel. Plus 
d’informations sur le site jeunes.gouv.fr ; 

 Les foyers étudiants du diocèse de Paris : plus d’informations sur le site paris.catholique.fr ; 
 Les résidences et foyers de jeunes : plus d’informations sur le site de l’association des résidences et foyers 

de jeunes. 
 
 

5-PEUT-ON REDOUBLER SA PRÉPA ? 
 
On peut en effet redoubler sa deuxième année de prépa (khûbe) pour différentes raisons (résultats que l’on juge 
non satisfaisants, situation particulière, etc.). Ces motifs de redoublement doivent être justifiés devant la 
direction des établissements de prépa, ce sont eux qui décident d’accepter ou non le redoublement. Il peut être 
intéressant de redoubler dans un autre lycée pour obtenir de nouvelles approches des matières et des cours. 
En théorie, le redoublement de la première année de prépa est interdit. En pratique, il peut se faire avec un 
changement de filière. 
 
 
6-QUELLES EQUIVALENCES UNIVERSITAIRES EN PRÉPA ? 
 
Depuis juillet 2015, les CPGE ont l’obligation de conclure une convention avec une université partenaire pour 
assurer l’inscription de leurs étudiants à un cursus universitaire parallèle. Ce système d’équivalence vise à 
sécuriser les parcours des étudiants en cas de réorientation. À l’inscription en prépa, l’élève doit ainsi également 
s’inscrire à l’université. 
 
Chaque année de prépa validée est reconnue dans le système de l’enseignement supérieur par la validation de 
« crédits ECTS » : 60 pour une année (ce qui assure une réorientation vers une licence 2) et 120 pour deux années 
(ce qui assure une réorientation vers une licence 3). 
 
Normalement, une année de khûbe ne permet pas de valider 180 ECTS (équivalent L3). Cependant, des 
conventions passées par certains lycées (Lycée Henri IV par exemple) permettent aux élèves « khûbe » de disposer 
d’une équivalence L3 sous réserve de validation du conseil de classe. Cela leur permet ainsi de se présenter à des 
concours bac+3 (IEP notamment). 
 
 
7-KHÔLLE/COLLE : QUÈSACO ?  
 
Contrairement au sens qu’on lui connaît au lycée, la khôlle n’est plus synonyme de punition en prépa, bien au 
contraire ! La khôlle, c’est une simulation d’oral de concours qui vise à s’y entraîner.  
Elle peut se faire de façon individuelle ou collective selon les établissements et les matières, et le professeur qui 
écoute la khôlle donne des retours très instructifs pour la suite de l’apprentissage. 
 
Attention : il ne faut pas limiter la khôlle à un entraînement à l’oral du concours, au risque de se décourager de 
passer des khôlles dans certaines matières (les épreuves orales de maths ne concernent que deux écoles de 
commerce par exemple) ! Ce serait une grave erreur : l’entraînement à l’oral est réellement un bonus pour 
l’apprentissage et aide ainsi à maîtriser les épreuves écrites. 
 
 

http://www.jeunes.gouv.fr/
https://www.paris.catholique.fr/-les-foyers-etudiants-.html
http://www.arfj.asso.fr/trouver-un-foyer-pour-jeunes-travailleurs/
http://www.arfj.asso.fr/trouver-un-foyer-pour-jeunes-travailleurs/
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Nous contacter : 
 Par mail : perigord@dtge.org 

 
 Notre site Internet : 

perigordgrandesecoles.org 
 

 Nos réseaux sociaux : 

          
 

 
 

« L’important n’est pas ce qu’on a fait de nous,  
mais ce que nous faisons de ce qu’on a fait de nous. » 

J-P SARTRE 

Agir pour l’égalité des chances  
& le développement du territoire 

mailto:perigord@dtge.org
http://www.perigordgrandesecoles.org/
https://www.facebook.com/duperigordauxgrandesecoles/
https://www.facebook.com/duperigordauxgrandesecoles/
https://www.facebook.com/duperigordauxgrandesecoles/
https://www.facebook.com/duperigordauxgrandesecoles/
https://twitter.com/dpge24
https://twitter.com/dpge24
https://twitter.com/dpge24
https://twitter.com/dpge24
https://twitter.com/dpge24
https://twitter.com/dpge24
https://www.instagram.com/dpge24/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/68495045/admin/
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