
 

  

UNE CHANCE À SAISIR 
 
 

 Intégrer une classe d’excellence 
qui ouvre sur  

de nombreux débouchés et des poursuites 
d’études sécurisées. 

 

Faire ses études dans  
un environnement familier et serein,  
privilégiant l’individualisation des par-
cours 
 

 Être encadré par  
des enseignants chevronnés promouvant 
une ingénierie de formation novatrice 
 

 Bénéficier  
d’un suivi personnalisé 
d’une bourse d’études supérieures 
d’une aide pour trouver un logement 
du partenariat avec l’Université  
(accès à la bibliothèque, équivalences) 
 

 Intégrer une grande école à l’issue 
de sa scolarité  

 
  Pour l’égalité des chances et la  
réussite de tous. (Cordées de la  
réussite, mise en place du Tutorat) 

 

LYCÉE 
Félix 
ÉBOUÉ 
Rocade SUD 
BP 76021 
97306 CAYENNE 
Tel : 0594.29.65.80 

 
 

APRÈS LE BACCALAURÉAT 
 

Une filière d’excellence en Guyane 

 

CLASSES PRÉPARATOIRES 
 AUX GRANDES ÉCOLES  

LITTÉRAIRES 
 
 

FILIERE A/L 
 
 
 

Rentrée 2020 
adresse mail : ce.9730001n@ac-guyane.fr 

Site web : https://lgt-felix-eboue.eta.ac-guyane.fr/ 
 
 
 
 
 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 

Les inscriptions aux CPGE se font sur le site : 
 

http://www.parcoursup.fr 
 

Dates des inscriptions : 
  

Du 22 janvier au 12 mars 2020 
 

 

Après    clôture    des    inscriptions,    les    dossiers   de  
candidature doivent être transmis par l'établissement 
d'origine.    Les    dossiers   (bulletins de Première et de 
Terminale, copie du relevé de notes obtenues aux 
épreuves anticipées, appréciations des professeurs et du 
chef d'établissement, lettre de motivation) seront exami-
nés par l’équipe pédagogique de la classe préparatoire. 
 

 
 

L’admission en classe préparatoire se fait sous réserve de 
l’obtention du baccalauréat 

 
 
 
 
 

mailto:9730001n@ac-guyane.fr
http://www.admission-postbac.org/


 HYPOKHÂGNE 
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 

 

A ces enseignements, s’ajoutent des enseigne-
ments complémentaires : LVB 2 heures et Géo-
graphie 2 heures. 

 

KHÂGNE 
ENSEIGNEMENTS 

      DU TRONC COMMUN      SPECIALITES 
 

Les étudiants de khâgne bénéficient également 
d’heures de préparation aux concours de la BCE 
(écoles de commerce) ainsi qu’aux concours des IEP 
(Instituts d’Etudes Politiques). 

 
LE DÉROULEMENT DES ÉTUDES 

 
Un cursus de deux années 

 
La première année est communément appelée « hypokhâgne » 
et elle est pluridisciplinaire. On y retrouve les enseignements de 
la plupart des matières de terminale générale : lettres, histoire, 
géographie, philosophie, langues vivantes, langues anciennes et 
civilisation antique, E.P.S. 
La seconde année, appelée « khâgne », comporte un tronc com-
mun généraliste auquel s’ajoute une option de spécialité. A l’is-
sue de cette année, les élèves passent les concours  de la BEL et 
de la BCE.  
 

Vous sont offertes aussi des heures d’accompagnement métho-
dologique qui vous permettront de vous soutenir dans l’en-
semble des matières:  expression écrite, méthode de la disserta-
tion, apprentissage de la méthode de contraction de texte re-
quise au concours de certaines écoles. 
 

Qu’apprend-on en prépa littéraire ? 
 
La classe préparatoire du lycée Félix Eboué est le lieu privilégié de 
la constitution d’une solide culture  littéraire et de l’apprentis-
sage d’une méthode de travail rigoureuse. Les élèves, en plus des 
matières déjà présentes en terminale, bénéficient de l’enseigne-
ment des langues anciennes et de la civilisation antique. An-
glais, portugais et espagnol sont enseignés. 
 
L’enseignement en classe préparatoire apporte des bases solides 
aux étudiants soucieux de réussir leurs études supérieures et 
leur offre un cadre privilégié pour s’interroger sereinement sur 
leur orientation dans les études supérieures. 

Lettres 5 h 

Philosophie 4 h 

Histoire 5 h 

Géographie 2 h 

Langue vivante étrangère A 4 h 

Langue et culture de l’Antiquité 3 h 

Langue vivante étrangère B 2 h 

Éducation Physique et Sportive 2 h 

LES DÉBOUCHÉS  
 
Parmi les écoles membres de la B.E.L (Banque d’Epreuves Littéraires), la 
C.P.G.E du lycée Félix Eboué prépare spécifiquement: 
 
 
1- L’E.N.S LYON (ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE) 
Durant quatre années rémunérées, elle forme des élèves-professeurs (en 
incluant la préparation à l’agrégation au cursus), des universitaires, des 
chercheurs et des hauts fonctionnaires. Elle donne la possibilité aux étu-
diants de langue de passer un an à l’étranger dans les meilleures universi-
tés du monde, comme assistant de langue. Être normalien, c’est avoir une 
carte de visite sans pareille dans sa vie professionnelle, au sein de l’Edu-
cation Nationale en particulier. 
 
2. LES INSTITUTS D’ETUDES POLITIQUES 
 Les IEP conduisent aux métiers de l’administration, de la gestion des en-
treprises, de la communication, des affaires étrangères, etc. Leur concours 
d’entrée est accessible à la fin de la première  ou de la deuxième année 
(plusieurs admis aux IEP depuis la création). 
 
3. L’ECOLE SPÉCIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR 
Elle permet de devenir officier dans l’armée. (Un admis en 2009 et en 
2010). 
 
4. LES ÉCOLES DE COMMERCE 
Les écoles de commerce (en particulier les ESC et HEC et les écoles acces-
sibles via le concours ECRICOME) sont aussi accessibles aux étudiants de 
khâgne. (Plusieurs admis chaque année depuis l’ouverture du concours 
aux étudiants des filières littéraires).  
 
5. LES ECOLES DE JOURNALISME 
CELSA : école de journalisme et de communication.  
 
6. LES ECOLES D’INTERPRÉTARIAT 
-l’ISIT et l’ESIT (interprétariat) ont des places pour les étudiants de CPGE (1 
candidat admis en 2014, 1 en 2015 et 2 en 2019). 
 
7. L’ISMaPP (Institut Supérieur du Management Public et Politique) 
(Trois admis les trois dernières années.) 
 
8. L’UNIVERSITÉ 
Quels que soient leurs résultats aux concours, les étudiants assidus des 
CPGE sont assurés d’obtenir des équivalences universitaires dans une 
discipline de leur choix. Aucune année n’est donc perdue. Grâce aux mé-
thodes acquises, nos anciens élèves poursuivent sereinement leurs études 
à l’université. Plusieurs sont aujourd’hui enseignants.  
Des conventions permettant d’obtenir des équivalences sont établies entre 
le lycée Félix Eboué et plusieurs Universités dont: 
 

• Nanterre (Paris X) 

• La Sorbonne (Paris IV) 

• Université de Laval (Québec) 

Lettres 5h 

Philosophie 4h 

Histoire 2h 

Géographie 2h 

LVA 3h 

EPS 2h 

En référence à 
l’École Normale   

Supérieure de Lyon 


