CLASSE PREPARATOIRE AUX GRANDES ECOLES
LITTERAIRE A/L (Lyon)
CLASSE PREPA PARTENARIALE JULES GUESDE - PAUL VALERY (UM3)

Un partenariat qui offre aux étudiants deux années d’études post-bac alliant
l’excellence d’une classe préparatoire à la diversité et l’ouverture des
formations de l’Université.
PRESENTATION

UN CURSUS DOUBLE ET INNOVANT:

.La CPGE littéraire partenariale comprend une
hypokhâgne et une khâgne. Elle accueille
indistinctement des élèves ayant fait des études
dans les séries L, ES et S. L’admission se fait par
sélection des meilleurs dossiers proposés lors de
la procédure informatique parcoursup.
.Les élèves issus de ces trois séries ont toutes
leurs chances de réussir, à condition d’avoir la
fibre littéraire : aimer lire, s’intéresser au monde
de la culture, avoir une bonne santé et de
l’endurance au travail, avoir un bon niveau dans
les matières qui demandent des qualités de
rédaction, dans les langues, en philosophie…
. Il y a de multiples débouchés aux classes
préparatoires littéraires : Métiers de la culture,
métiers du livre, métiers du journalisme,
Interprétariat et traduction, Métiers du tourisme,
Métiers de la communication, Métiers de
l’Urbanisme ou de la Géographie, Fonction
publique, Métiers de l’éducation , enseignement,
recherche ...

. Cette CPGE est organisée en partenariat avec
l’Université Paul Valéry de Montpellier.
Concrètement, cela signifie que les étudiants
sont inscrits à la fois à l’université et au lycée et
qu’ils préparent conjointement :
- les diplômes universitaires (L1 en
hypokhâgne et L2 en khâgne).
- Les mêmes concours que les étudiants
inscrits les autres classes préparatoires.
. Grâce à cette organisation partenariale, les
étudiants bénéficient de la richesse des deux
partenaires et sont préparés à la fois à des
poursuites d’études en université et dans les
grandes écoles. Ils ont ainsi 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, en particulier celles de la
Bibliothèque Universitaire.

LES OBJECTIFS
Un enseignement pluridisciplinaire de
qualité

. Développer chez les étudiants de solides
compétences littéraires, des capacités de
synthèse et de rédaction, une bonne culture
générale par un enseignement
pluridisciplinaire.
. Préparer les étudiants aux méthodologies
universitaires et scientifiques dans les
domaines étudiés de manière à favoriser
rigueur, réflexion et autonomie pour une
poursuite d’études de qualité dans le supérieur.
. Développer des compétences générales de
rédaction, d’expression orale et d’esprit
critique pour aborder concours et préparations
professionnels de qualité.
. Permettre aux étudiants de réfléchir
pendant deux ans à leur orientation
professionnelle de manière plus éclairée par
des études et des rencontres de qualité.

LES CONCOURS PREPARES:
. Le concours d’entrée à l’Ecole Normale
Supérieure de Lyon. ll s’agit d’un concours
très difficile, destiné aux élèves travailleurs
ayant un excellent niveau et qui se destinent
particulièrement à l’enseignement ou à la
recherche. Intégrer l’ENS et faire ensuite des
études dans cette école 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, le monde de la culture par exemple
(voir www.ens-lyon.eu/).
.
Le concours de la BEL (Banque
d’Epreuves Littéraires) qui ouvre à
concours divers et notamment ceux de
nombreuses écoles de management : à la fin
de leur 2° année, les étudiants passent un
concours commun à de nombreuses écoles.
Informations
sur
la
http://www.concours-bel.fr/

BEL :

PROCEDURES D’ADMISSION
Vous devez candidater sur : https://www.parcoursup.fr/
Vous pouvez ajouter à votre candidature une lettre de motivation lors de cette
procédure.

La PREPA GUESDE AU QUOTIDIEN
L’emploi du temps
Première année (Hypokhâgne)
3 jours au lycée / 2,5 jours à l’Université
Tronc commun
Tronc commun
Français 5h
Philosophie 4h
Histoire 5h
Langues et cultures de
Géographie 2h
l’Antiquité 3h
LVA (Anglais) 4h
LVA (Espagnol,
Allemand, Arabe,
Chinois, Italien, Russe,
Grec Moderne) 4h
LVB (Anglais, chinois,
Grec Moderne,
Espagnol, Italien) 2h
Informatique C2i
Enseignements
Enseignement
complémentaires
complémentaire au
LVB (Allemand,
choix
Portugais) 2h
Lettres classiques
LVC (Portugais)2h
Lettres Modernes
Option Géographie 2h
Histoire
Philosophie
Langue Vivante
Arts du spectacle :
cinéma, théâtre, ou
musique
Option au choix 2
(latin, grec, LVC)
Une interrogation orale (« colle ») par semaine.
Un devoir sur table de 3 à 6h le samedi matin.

Deuxième année (Khâgne)
3,5 jours au Lycée / 2 jours à l’Université
Tronc commun
Français 5h
Histoire 5h
Géographie 2h
LVA (Anglais) 4h
LVB (Allemand, Portugais) 2h (facultatif mais
nécessaire pour les concours des écoles de
commerce)

Enseignement de spécialité (4 à 9h)
Histoire et Géographie
Langue Vivante (Anglais, Allemand, Espagnol)
Lettres Modernes
Philosophie
Arts du spectacle : cinéma, théâtre, ou musique

Une interrogation orale (« colle ») par semaine.
Un devoir sur table de 4 à 6h le samedi matin.

S’INFORMER SUR LA PREPA GUESDE
Des témoignages et des actualités sur l’adresse Facebook de la classe « Classe
préparatoire littéraire lycée Jules Guesde-UM3 »
Vous pouvez venir passer une journée avec nous en cours en en faisant la demande à
l’adresse : prepal.guesde@gmail.com
Lycée Jules Guesde : informations post-bac : 04 67 10 33 97
Nous vous présenterons la classe au cours du Salon de l’Etudiant (11,12,13 janvier 18)
et lors des Portes Ouvertes du Lycée le 10 février au matin.

