
  

Les classes preépa litteéraires 
aà Feélix Ééboueé

La CPGÉ,

C est ’
quoi ?



  

Quel profil pour y entrer ?

● Avoir suivi une filieàre L, S ou ÉS et 
faire acte de candidature en CPGÉ.

● ÉÊtre un eéleàve de bon niveau sans 
faiblesse dans les matieàres 
litteéraires de lyceée

● Accepter une charge de travail 
importante durant au moins deux 
anneées de preéparation aux concours

● Énvisager de nouvelles meéthodes de 
travail et, peut-eÊtre aussi, 
quelques deéconvenues passageàres...



  

Les eétudiants des CPGÉ preésentent en 
effet un profil treàs inteéressant !



  

La Classe Preéparatoire aux 
Grandes Éécoles

● Un environnement exigeant et stimulant permettant 
d acqueérir des meéthodes de travail et un solide bagage ’
culturel

● Un enseignement pluridisciplinaire organiseé sur deux 
anneées en geéneéral(HypokhaÊgne ou Lettres supeérieures 
1 anneée et KhaÊgne ou Lettres supeérieures 2 anneée° ° )

● La preéparation aà des concours dont le nombre ne cesse 
de s accro’ ître graÊce aà l instauration d une banque ’ ’
d eépreuves litteéraires (’ BÉL)

● La possibiliteé de poursuivre ses eétudes aà 
l universiteé avec d importantes chances de reéussite’ ’



  

De nouvelles possibiliteés 
d accueil’



  

Deux anneées intenses et feécondes

Une preépa litteéraire permet de travailler pendant 
deux ans un ensemble coheérent de matieàres 
litteéraires :

Français, philosophie, histoire, geéographie, 
langues anciennes et langues vivantes

Énseignements obligatoires en HypokaÊgne :
Français : 5h
Histoire : 5h
Philosophie : 4h
Langue vivante eétrangeàre A (Anglais, espagnol, portugais) : 4h
Geéographie: 4h
Langue vivante eétrangeàre B (Anglais, espagnol, portugais) : 2h
Langues et cultures de l Antiquiteé : ’ 3h
ÉPS : 2h



  

Des activiteés peériscolaires vous 
seront offertes

Le cineé Le cineé 
philophilo

Des confeérences donneéesDes confeérences donneées
Par des speécialistesPar des speécialistes

de questionsde questions
au programme dansau programme dans

plusieurs disciplinesplusieurs disciplines



  

Poursuivre eéventuellement ses eétudes 
aà l universiteé’

Pour ceux qui quittent la CPGÉ en fin de 1  °
anneée, la preépa de Feélix Ééboueé permet la 
deélivrance de la premieàre anneée de licence 
(L1) dans une discipline choisie par 
l eétudiant et proposeée dans le cursus Lettres ’
et Sciences humaines de l universiteé de Guyane’



  

La deuxieàme anneée de CPGÉ :
la KhaÊgne

La seconde anneée, appeleée KhaÊgne, est 
consacreée aà la preéparation des concours sauf 
de ceux des Instituts d eétudes politiques ’
preépareés deàs la 1  anneée.°
La pluridisciplinariteé y est maintenue avec 
toutefois une speécialisation accrue dans la 
discipline choisie par l eétudiant.’
Cette deuxieàme anneée de CPGÉ donne 
l eéquivalence de la 2eàme anneée de Licence ’
universitaire (L2).



  

Les  khuÊbes « »
Les  khuÊbes   sont ceux qui redoublent leur deuxieàme anneée « »
de classe preéparatoire.

Ils peuvent jouir d une eéquivalence en L3 ou entrer en M1 ’
selon les faculteés et leurs diffeérents criteàres.

Ils peuvent preésenter le concours des IÉP et entrer, s ils le ’
reéussissent, en 2e ou en 3e anneée de science po selon les 
concours passeés et les IÉP.

Les bacheliers et les hypokhaÊgneux (Bac+0) preésentent, en 
effet, un concours IÉP pour entrer en 1  anneée de science po°

Les KhaÊgneux preésentent un concours bac+1 pour entrer en 2e 
anneée de science po.

Les KhuÊbes (Bac+2) entrent en 3e anneée de science po.

Énfin, s ils entrent en ÉSPÉ (Éécole supeérieure du professorat ’
et de l enseignement), ils ont une eéquivalence pour un master ’
1 MÉÉF (Meétiers enseignement et formation) et s engagent aà ’
passer les concours du professorat CAPÉS et AGRÉéGATION.



  

Les eétudiants des CPGÉ suivent un cursus 
litteéraire d excellence qui leur apporte ’
des compeétences reconnues et appreécieées 

par les professionnels



  

La BÉL a consideérablement eélargi
les deéboucheés des

classes preépa litteéraires

Éécole normale supeérieure de 
Lyon, concours LSH, dans les 

options anglais, lettres 
modernes et histoire

Des grandes eécoles de 
communication, 

d interpreétariat et de ’
traduction (ÉSIT-Universiteé 
Sorbonne, CÉLSA Universiteé 
Paris-Sorbonne, ISIT...)

De nombreuses eécoles de 
commerce et de management :
Éécricome et eécoles de la BCÉ 

(HÉC, ÉSSÉC...)

Plusieurs IÉP (IÉP Aix, 
Lille, Lyon, Rennes, 

Toulouse...)

Éécole nationale des 
Chartes

Institut supeérieur du 
management public et 
politique (ISMaPP)ÉSM de Saint-Cyr

Sur la base d un meÊme programme litteéraire, les concours ’
peuvent eÊtre preépareés :

D autres eécoles devraient rejoindre la BÉL’



  

Les voies prestigieuses

● ÉNS Cachan

● ÉNS Paris
(Rue d ulm)’ ● ÉNS Lyon

La CPGÉ de Feélix 
Ééboueé preépare 
preéfeérentiellement 
aà L ÉNS Lyon’



  

De nombreux IÉP



  



  

De nombreuses eécoles de commerce, 
de management et Paris Dauphine

Concours BCÉ

ISMaPP

PARIS DAUPHINÉ



  

           Concours BCÉ 
- Banque d eépreuves administreée par la CCI (Chambre de commerce et ’

d industrie) de Paris, communes aux 22 grandes eécoles’
de management suivantes :

 

Audencia Nantes Éécole de Management 
(ÉM) de Normandie

Éécole de management 
(ÉM) de Strasbourg

Éécole des hautes 
eétudes commerciales 

(Édhec)

Éécole de Management 
(ÉM) de Lyon

Éécole supeérieure de 
commerce (ÉSC) de 
Chambeéry-Savoie

Éécole supeérieure de 
commerce (ÉSC) de 
Dijon-Bourgogne

Éécole supeérieure de 
commerce (ÉSC) de 

Grenoble

Éécole supeérieure de 
commerce (ÉSC) de La 

Rochelle

Éécole supeérieure de 
commerce (ÉSC) de 

Montpellier

Éécole supeérieure de 
commerce (ÉSC) de 

Pau

Éécole supeérieure de 
commerce (ÉSC) de 

Rennes

Éécole supeérieure de 
commerce (ÉSC) de 

Saint-Éétienne

Éécole supeérieure de 
commerce (ÉSC) de 

Toulouse

Éécole supeérieure de 
commerce (ÉSC) de 

Troyes

Éécole supeérieure de 
commerce de Paris 

(ÉSCP)Éurope

Éécole supeérieure des 
sciences 

eéconomiques et 
commerciales 

(ÉSSÉC)

Hautes eétudes 
commerciales de 

Paris (HÉC)

Institut des hautes 
eétudes eéconomiques 

et commerciales 
(Inseec) 

Paris-Bordeaux

Institut supeérieur 
de commerce (ISC) de 

Paris

Skema Business 
School

Teéleécom Éécole de 
management (ÉM)

Depuis le concours 2011, la voie d'acceàs que la BCÉ propose aux eétudiants des classes 
preéparatoires litteéraires inteàgre les reésultats obtenus aux concours de la BÉL : 
concours A/L de l'ÉNS (Ulm), concours litteéraire de l'ÉNS de Lyon, concours  langues «
eétrangeàres : anglais  de l'ÉNS de Cachan.»

http://www.concours-bce.com/index.php.



  

Institut supeérieur du management 
public et politique (ISMaPP)

L ISMaPP est un eétablissement supeérieur priveé reconnu ’
par l Éétat depuis 2008. Il forme aux meétiers de la ’
fonction publique, de la communication politique et du 
lobbying europeéen, et plus geéneéralement aux meétiers 
preépareés par Science Po Paris.

L organisation de la peédagogie et des eétudes repose sur ’
des enseignements pluridisciplinaires, un parcours 
d orientation individualiseé et ouvre sur des peériodes ’
dites en  immersion professionnelle   de longue dureée « »
et rechercheées par l eétablissement parmi les reéseaux des ’
partenaires qui restent aà eétoffer.

Contrairement aà d autres institutions, l ISMaPP reste encore treàs meéconnu des ’ ’
professionnels. Il permet cependant aà de nombreux eétudiants d inteégrer des cabinets ’
ministeériels et de prestigieuses institutions nationales et internationales, 
principalement convoiteées par les diploÊmeés de l ÉNA et de Sciences Po.’
L ISMaPP prend en compte la totaliteé des eépreuves eécrites de la BÉL comme l une des ’ ’
composantes des voies d admissibiliteé dans son cursus, selon des modaliteés ’
preésenteées ci-apreàs.

L ISMaPP propose deux voies d acceàs aà partir de la BÉL, soit pour une entreée en ’ ’
premieàre anneée (troisieàme anneée de licence ISMaPP en science politique et 
management public), soit pour une entreée en deuxieàme anneée (premieàre anneée du master 
ISMaPP en strateégie et deécision publique et politique). Les candidats doivent 
teémoigner d un reéel inteéreÊt pour la spheàre publique’

http://www.ismapp.com



  

         Universiteé
     Paris Dauphine

L'universiteé Paris-Dauphine, grand eétablissement d'enseignement 
supeérieur depuis 2004, a pour ambition d'eÊtre une universiteé de 
reéfeérence dans le champ des sciences des organisations et de la 
deécision, tant sur le plan national qu'international.

Certifieée Équis, elle est l'une des universiteés leaders en Éurope 
dans son domaine.

Én 2012, l'universiteé Paris-Dauphine s'est associeée aà la Bel pour 
proposer aux eéleàves de CPGÉ lettres deuxieàme anneée (khaÊgne) une voie 
d'acceàs en troisieàme anneée de licence de sciences de l'organisation 
des marcheés, mention sciences de la socieéteé ou mention gestion.

http://www.dauphine.fr

Ou site de la licence : http://www.lso.dauphine.fr



  

De grandes eécoles de 
communication, d interpreétariat ’

et de traduction

CÉLSA, Universiteé Paris-Sorbonne

Éécole supeérieure 
d interpreàtes et de ’
traducteurs (ÉSIT)

Institut de management et 
de communication (ISIT)



  

                         CÉLSA

Grande eécole rattacheée aà l universiteé Paris-Sorbonne, le ’
CÉLSA dispense des formations profesionnalisantes de haut 
niveau en journalisme, communication, marketing, 
publiciteé et ressources humaines.

Il deélivre des diploÊmes de licence, master, doctorat, 
magisteàre et MBA.

Depuis le concours 2011, le CÉLSA propose deux voies 
d acceàs aà partir de la BÉL, soit pour une entreée en ’
troisieàme anneée de licence de l information et de la ’
communication du CÉLSA, soit pour une entreée en premieàre 
anneée de master  information et communication  , « »
speécialiteé  journalisme  .« »
Les candidats doivent teémoigner d un reéel inteéreÊt pour le ’
journalisme.

http://www.celsa.fr



  

Éécole supeérieure d interpreàtes’
 et de traducteurs (ÉSIT)

Universiteé Sorbonne Nouvelle (Paris 3) 

Éécole autonome de l'universiteé Sorbonne nouvelle-
Paris 3, l'Éécole supeérieure d'interpreàtes et de 
traducteurs (ÉSIT) forme des interpreàtes de 
confeérence, des traducteurs speécialiseés, des 
interpreàtes en langue des signes française et des 
chercheurs.
Élle est habiliteée aà deélivrer un master de traduction et un master 
d'interpreétation de confeérence, ainsi que le master europeéen 
d'interpreétation de confeérence (ÉMCI). Élle est membre du reéseau master 
europeéen de traduction (ÉMT).

Depuis la session 2011, l ÉSIT propose une voie d'acceàs en master traduction ’
aà partir de la BÉL.

Selon que l'eétudiant aura effectueé une ou plusieurs anneées en classe 
preéparatoire de lettres deuxieàme anneée, son inteégration aà l'eécole sera 
diffeérente : en cas de reéussite aux eépreuves d'admission, les candidats 
ayant effectueé une deuxieàme ou une troisieàme anneée de classe preéparatoire 
de lettres deuxieàme anneée seront admis en premieàre anneée de master.

http://www.esit.univ-paris3.fr.



  

Institut de management et de 
communication (ISIT)

L ISIT est une association loi 1901 creéeée en 1957 pour ’
former les traducteurs et les interpreàtes de 
confeérence pour les organisations internationales 
(Commission europeéenne, Unesco, OCDÉ, Onu, etc.).

Les compeétences professionnelles attendues des 
diploÊmeés correspondent aux exigences de ces 
organisations.

L ISIT forme aà la traduction, avec trois programmes speécialiseés de niveau ’
master (management interculturel, communication interculturelle et 
traduction, master europeéen en traduction speécialiseée), et aà 
l'interpreétation de confeérence.

Ses diploÊmes bac + 5 sont viseés par l'Éétat (grade de master). Ses diploÊmeés ont 
vocation aà travailler dans les organisations internationales et les 
entreprises comme traducteurs et interpreàtes, mais aussi comme speécialistes 
de la communication, du marketing ou des ressources humaines, dans les 
services internationaux des grandes entreprises fran aises et eétrangeàres.ç

Depuis la session 2011, l'Isit propose deux voies d'acceàs aà partir de la Bel, 
soit pour une entreée en troisieàme anneée de licence, soit pour une entreée en 
premieàre anneée de master, voie reéserveée aux eétudiants ayant effectueé une 
deuxieàme ou une troisieàme anneée de classe preéparatoire de lettres deuxieàme 
anneée.

 http://www.isitparis.fr 



  

Éécole nationale des Chartes

L'Éécole nationale des chartes est un eétablissement 
public, qui beéneéficie du statut de grand 
eétablissement. Élle forme plus particulieàrement 
des conservateurs du patrimoine et des 
bibliotheàques, qui oeuvrent aà l'eétude et aà la 
diffusion du patrimoine national, dans le cadre des 
museées, des bibliotheàques, des services
 d'archives, des conservations reégionales des monuments historiques ou des services 
d'inventaire du patrimoine, relevant de l'Éétat ou des collectiviteés territoriales. 
Élle participe aussi aà la formation d'enseignants-chercheurs, notamment en 
histoire, en lettres et en histoire de l'art.

L'Éécole nationale des chartes deélivre trois diploÊmes : le master, le doctorat, le 
diploÊme d'archiviste paleéographe, qui seul est concerneé par la BÉL.

La scolariteé d'archiviste paleéographe est de trois ans et neuf mois et forme des 
futurs conservateurs du patrimoine (archives, museée, monuments historiques, 
inventaire) et des bibliotheàques. Sont recruteés des eéleàves fonctionnaires 
stagiaires ressortissants de l'UÉ, par le biais d'un concours national.

Ce concours d'entreée pour le diploÊme d'archiviste paleéographe distingue : un 
concours d'acceàs en premieàre anneée, sur eépreuves (19 postes d'eéleàves 
fonctionnaires stagiaires en 2012), subdiviseé en deux voies : A (12 postes en 2012) 
et B (7 postes en 2012). Seule la voie B de ce concours est concerneée par les eépreuves 
de la BÉL.

 http://concours.enc.sorbonne.fr.



  

Éécole Speéciale Militaire
de Saint Cyr

Grande eécole d enseignement supeérieur, ’
l Éécole Speéciale Militaire de Saint-Cyr (ÉSM ’
de Saint-Cyr) assure la formation initiale 
des officiers du corps des officiers des 
armes issus du recrutement direct.
Élle forme des officiers destineés aà encadrer les 
uniteés opeérationnelles de l armeée de Terre, puis aà ’
assumer des responsabiliteés croissantes de 
conception et de direction au sein des reégiments 
et eétats-majors de l armeée de Terre, de la Deéfense ’
et des alliances internationales. 

Élle deélivre une formation pluridisciplinaire de niveau 
Master qui conjugue aà la fois la formation humaine, 
militaire et acadeémique qui sera compleéteée par les 
enseignements speécialiseés en eécole d application et ’
permettra au jeune officier d assumer ses premieàres ’
responsabiliteés en corps de troupe.



  



  

Pour reésumer

● Une formation de haut niveau

● Une exigence de travail

● Une reéussite dans les eétudes 
universitaires

● Un grand eéventail de deéboucheés

S inscrire en preépa litteéraire repreésente ’
donc un engagement bien reéfleéchi vers :



  

Mme Agneàs PIGLÉR
Professeur de philosophie en CPGÉ du lyceée Feélix Ééboueé
Chargeée de mission pour l inspection peédagogique’
de philosophie de l Acadeémie de Guyane’
agnes.pigler-rogers@ac-guyane.fr

Avec la participation des autres enseignants de la 
CPGÉ du lyceée Feélix Éboueé.

Avec l accord de Mme la proviseure du lyceée Feélix Ééboueé.’

Laurent Ciligot-travain

IAN de philosophie de l’académie de Guyane, Le 30 juin 2016

mailto:agnes.pigler-rogers@ac-guyane.fr
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