QU'EST-CE QU’UNE CLASSE PRÉPARATOIRE
PARTENARIALE ?
La CPGE Littéraire est une formation pluridisciplinaire, sur deux ans, préparant aux concours
des grandes écoles et destinée aux étudiants désireux de poursuivre des études relatives au monde
et aux métiers de la culture, de la communication, des arts, de la recherche, de l’enseignement, de
l’entreprise et de l’administration.
La CPGE du Lycée Jules Guesde est organisée en partenariat avec l’Université Paul Valéry de
Montpellier. Tous les étudiants sont inscrits et suivent des cours dans les deux établissements
(3 jours lycée/2,5 jours université). Ils préparent donc à la fois :
– Les concours classiques de CPGE (ENS, Sciences-Po, écoles de commerce, écoles de management, écoles de communication et d’arts…).
– Les diplômes universitaires (L1 en Hypokhâgne, L2 en Khâgne).
Offre de formation en licence : Lettres modernes, Lettres classiques, Histoire, Géographie,
LCCER Anglais, LCCER Espagnol, Philosophie, Cinéma, Musique, Théâtre.

Cette organisation partenariale permet aux étudiants d’avoir accès à une multitude d’options et
une deuxième langue qu'ils ne pourraient pas avoir dans un cursus traditionnel ainsi qu’aux
nombreuses ressources de l’université (bibliothèque).

À QUI S’ADRESSE LA CPGE ?
La CPGE Littéraire accueille indistinctement des lycéens ayant suivi une filière générale, quels
que soient les enseignements de spécialité. L’admission se fait par la sélection des meilleurs
dossiers sur Parcoursup. La CPGE s’adresse à des élèves intéressés par les matières littéraires,
la culture et qui cherchent à comprendre le monde qui les entoure : aimer lire, s’intéresser au
monde de la culture, être curieux, avoir de l’endurance au travail, avoir un bon niveau dans le
s matières qui demandent des qualités de rédaction.
Tous les étudiants issus de notre classe préparatoire littéraire ont les meilleures chances de réussir
leurs études par la suite : l’acquisition d’une solide culture générale, d’une maîtrise de la méthodologie des concours et d’une aisance à l’oral contribue à leur succès à l’université et dans les grandes écoles.

DISCIPLINES EN HYPOKHÂGNE (1ÈRE ANNÉE)
3 jours au Lycée : Littérature (5h), Histoire (5h), LVA Anglais (4h), Géographie (2h)
+ enseignement complémentaire (2h) au choix (Géographie, Allemand ou Portugais) permettant de
faire un premier choix de spécialité.
2,5 jours à l’Université : Philosophie (4h), Latin ou Grec (3h), LVA all/esp/chin (4h), LVB ang/
arab/chin/esp/ita/rus (3h) + un enseignement complémentaire au choix (LVC, Lettres modernes ou
classiques, Cinéma, Théâtre, Musique, Histoire, Philosophie).
Changement possible en fin d’année.

CONCOURS PRÉPARÉS / DÉBOUCHÉS DE LA CPGE
La CPGE Littéraire de Jules Guesde prépare à de multiples concours :
– L’École Normale Supérieure de Lyon (ENS de Lyon). Il s’agit d’un concours destiné aux
étudiants ayant un excellent niveau et qui se destinent particulièrement à l’enseignement ou à la
recherche. Intégrer l’ENS et y faire ensuite des études donne en outre une véritable carte de visite
permettant, en fonction des opportunités et des talents de chacun, de continuer dans le journalisme,
l’édition ou le monde de la culture.
– Les Écoles de la BEL (Banque d’Épreuves Littéraires : http://www.concours-bel.fr/). Celles-ci,
dont les épreuves sont communes avec celles des écoles normales supérieures, comprennent :
– Des écoles de communication (CELSA) ;
– Des écoles de traduction (ISIT, ESIT) ;
– Des écoles de management et de commerce (Neoma, Kedge, Skema, EM Strasbourg…) ;
– Des licences de gestion (Paris Dauphine).
– Les Instituts d’Études Politiques (Sciences-Po Lyon, Aix, Rennes) ainsi que l’ISMAPP
(Institut Supérieur du Management Public et Politique). Un suivi personnalisé et une préparation
méthodologique à ces concours sont proposés en deuxième année.
La CPGE ouvre ainsi sur des métiers très divers. Nos anciens étudiants sont aujourd’hui dans les
métiers de la culture, du journalisme, de l’interprétariat et de la traduction, de l’édition, du tourisme, de l’urbanisme et de l’environnement, de l’enseignement et de la recherche, de l’éducation, du
spectacle, de la gestion d’entreprises artistiques, de l’administration des musées, des collectivités
territoriales, de l’orthophonie ou dans des ONG (organisations non gouvernementales).

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
DES ENSEIGNEMENTS VARIÉS
– Tous les enseignements classiques : littérature, histoire, géographie, philosophie, langues européennes et langues anciennes (latin, grec).
– Des spécialisations artistiques : cinéma, théâtre, musique, arts du spectacle.
– Des langues rares (chinois, arabe, japonais, russe, grec moderne).

UNE FORMATION STIMULANTE
– Une diversité d’enseignements grâce au partenariat avec l’Université Paul Valéry.
– Maîtriser l’oral : des interrogations orales chaque semaine.
– Maîtriser l’écrit : des entraînements hebdomadaires (3h à 6h).

RÉUSSIR DANS SES ÉTUDES
– Nos anciens étudiants obtiennent des taux de réussite au CAPES et à l’agrégation (concours de
l'enseignement) supérieurs à 85% (moyenne nationale : 15%) ainsi que de 100% aux écoles de
management qu’ils présentent.
– Nos étudiants intègrent brillamment, chaque année, les Instituts d’Études Politiques (Sciences
Po), les écoles de communication (CELSA), ainsi que les écoles de commerce et de management.

CONTACTEZ-NOUS
http://www.julesguesde.fr (Rubrique « Post-bac / CPGE Littéraire A/L »)

Lycée : sup.julesguesde@ac-montpellier.fr
Université : cpge@univ-montp3.fr
Groupe « Classe préparatoire littéraire, Lycée Jules Guesde-UM3 »

04 67 10 33 78 (« Informations Post-Bac »)
Retrouvez-nous au Salon de l’Étudiant à Montpellier
Retrouvez-nous à notre Journée Portes Ouvertes au lycée
Inscriptions : https://www.parcoursup.fr/

