Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
(CPGE ou Prépa)
Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) forment les étudiants aux concours d’entrée dans les
grandes écoles en deux ans.
Ce sont des formations sélectives : vous serez retenu par les établissements dans le cadre de la procédure Parcoursup, sur des critères qui tiennent compte de vos résultats et de la cohérence de votre parcours scolaire avec
la formation visée.
Les différentes CPGE possibles pour les élèves du lycée Français de Valence

Les CPGE Scientifiques
La CPGE BCPST s’adresse aux élèves qui s’intéressent aux domaines de la biologie et de la géologie et aux démarches associées.
Les CPGE MP2I, MPSI, PCSI et PTSI s’adressent aux bacheliers généraux passionnés par les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques qui souhaitent intégrer une grande école d’ingénieurs ou une école normale supérieure.
1ère Année

2ème Année

- Concours Agro-Véto voie A, qui ouvre à une quarantaine d'écoles d'ingénieurs en agronomie, agroalimentaire, sciences du vivant ou chimie,
- Aux ENV (écoles nationales vétérinaires) et à l’École polytechnique
- Concours G2e, qui mène à une quinzaine d'écoles en géosciences et leurs applications
- Banque inter-ENS filière BCPST - Ponts ParisTech

BCPST
MP2I
*Option Sciences Industrielles
de l’ingénieur pour MP ou PSI
**Option sciences informatiques pour MPI

MPSI

Concours - Poursuite d’étude

MPI/MPI*

- Centrale-Supélec, CCINP, Mines-Ponts, Mines-Télécom, banque Polytechnique - ENS

MP/MP*

- BECEAS (banque d’épreuves des concours des écoles d’actuariat et de statistique),
- CCINP (concours commun INP), Centrale-Supélec, Cesi École d'ingénieurs, e3a-Polytech, Epita-Ipsa-Esme,
Groupe Insa, Mines-Ponts, Polytechnique
- inter-ENS filière MP

PSI/PSI*

- BECEAS (banque d’épreuves des concours des écoles d’actuariat et de statistique),
- CCINP (concours commun INP),- Centrale-Supélec , Cesi École d'ingénieurs, e3a-Polytech, Epita-Ipsa-Esme,
Groupe Insa, Mines-Ponts, Polytechnique
- inter-ENS filière PSI

PC/PC*

- BECEAS (banque d’épreuves des concours des écoles d’actuariat et de statistique),
- CCINP (concours commun INP), Centrale-Supélec , Cesi École d'ingénieurs, e3a-Polytech, Epita-Ipsa-Esme,
Groupe Insa, Mines-Ponts, Polytechnique - ESPCI
- inter-ENS filière PC

*Option Sciences Industrielles
et Informatique PSI

PCSI
*Option Physique et chimie
pour aller en PC
**Option Physique et
Sciences de l’ingénieur pour
aller en PSI

PTSI
*Module Mathématiques pour
aller en PSI

PT/PT*

- banque d'épreuves filière PT, qui mène à plus d'une centaine d'écoles d’ingénieurs et aux ENS Paris-Saclay
et Rennes. C'est notamment la voie royale pour rejoindre Arts et Métiers ParisTech.
- Ils peuvent aussi présenter le concours Epita-Ipsa-Esme.

À noter : les prépas étoilées (*) dispensent une préparation plus intense visant plus spécifiquement les écoles les plus prestigieuses.

La CPGE Economiques et Commerciales, voie Générale (ECG)
Elle propose un tronc commun de lettres, philosophie et langues, et deux enseignements obligatoires au choix ( 4 parcours
possible) :
Parcours A

Parcours B

Parcours C

Parcours D

Un enseignement de
sciences humaines et sociales

Economie, sociologie et
histoire du monde contemporain.

Economie, sociologie et
histoire du monde contemporain.

Histoire, géographie et géo- Histoire, géographie et géopolitique du monde contem- politique du monde contemporain.
porain.

Un enseignement de mathématiques.

Mathématiques appliquées.

Mathématiques approfondies.

Mathématiques appliquées.

Mathématiques approfondies.

Attention : Tous les parcours ne sont pas disponible dans tous les établissements.

1ère Année

2ème Année

ECG
*Conseillé Spé Math ou Math complémentaire pour accéder à
tous les parcours

Concours - Poursuite d’étude
Le concours BCE (21 écoles).
Le concours Ecricome (4 écoles).
Autres écoles accessibles
L'ESM (École nationale militaire) Saint-Cyr, par le concours BCE.
L'ENS (École normale supérieure) de Paris-Saclay, département économie et gestion, par le concours BCE.
Certains IEP (instituts d'études politiques) après la 1re année de prépa principalement.
Le Celsa (accès en L3 information et communication).

Les CPGE Littéraires
Elles s’adressent à des élèves passionnés par la littérature, les langues et les sciences humaines pour les CPGE
Lettres, Chartes et Saint-Cyr. Si vous appréciez en plus les sciences sociales et les mathématiques, vous pouvez
opter pour une CPGE Lettres et Sciences sociales ou , si vous vous épanouissez dans les arts plastiques et le design la CPGE Arts design.
1ère Année

2ème Année

La Prépa
Lettres. A/L
ou HYPOKHÂGNE

Langue ancienne obligatoire

KHÂGNE « Ulm »

KHÂGNE « Lyon »
Géographie obligatoire.

*Un plus si opt Latin.

La Prépa Lettres et sciences sociales
LSS ou B/L.
*Conseillé Spé Math ou Math complémentaire

La Prépa Saint-Cyr Lettres
*Être intéressé par une carrière militaire et avoir une bonne
aptitude physique
À savoir : les élèves des prépas Saint-Cyr lettres doivent faire une demande écrite
auprès du commandant du lycée pour être autorisés à passer les concours d’écoles
non militaires.

La Prépa École nationale de Chartes.
*Option Latin vivement conseillé

La Prépa Arts Design.
*Un plus si option Arts plastique au Lycée

Concours - Poursuite d’étude
ENS Paris-Ulm (71 places au concours A/L) ;
École nationale des chartes (7 places au concours B)
ENS Lyon via la banque d'épreuves littéraires (BEL) commune aux
ENS.

ENS Lyon (106 places, toutes spécialités).
ENS Paris-Saclay (9 places en langues étrangères-anglais).
ENS Paris-Ulm (concours A/L) via la banque d'épreuves littéraires
(BEL) commune aux ENS ;

Autres écoles accessibles
25 Écoles de commerce via la BEL.
3 IEP (Instituts d'études politiques) en province via la BEL.
École spéciale militaire StCyr (concours Lettres) via la
BEL ;
Celsa, Isit, Esit... via la BEL.
Poursuite à l’université en L3

ENS Paris-Ulm (25 places au concours B/L) ;
ENS Lyon (10 places au concours sciences économiques et sociales) ;
ENS Paris-Saclay (20 places au concours sciences sociales).
Autres écoles accessibles via la banque d'épreuves LSES (lettres et sciences économiques et sociales) :
Écoles nationales de la statistique (Ensae Paris ; Ensai) ; Écoles supérieures de commerce (Ecricome); écoles d'ingénieurs du Geidic, ENSG (École nationale des sciences géographiques);
le Celsa, l'université Paris-Dauphine, l'Esit et l'ISMaPP (Institut supérieur du management public et politique). Poursuite à l’université en L3.

Concours lettres de l'ESM Saint-Cyr, via la BEL. 39 places.
Autres écoles accessibles
École des sous-officiers de Saint-Maixent (recrutement sur dossier et tests psychologiques) - formation
technique dans une école d'application de l'armée ;
Écoles de commerce ; IEP (Instituts d'études politiques) Poursuite à l’université en L3.

Concours A de l'ENC (École nationale des chartes) ; 12 places.
Autres écoles accessibles
Université (cursus licence), en licence histoire ou lettres (modernes ou classiques) le plus souvent.
École du Louvre (1er cycle) en vue d'y préparer le concours de l'INP (institut national du patrimoine) qui
forme les conservateurs du patrimoine (bac + 3 histoire des arts requis).

L'ENS Paris-Saclay offre 7 places par an au concours design qui donne accès à ce département.
Autres écoles accessibles
Écoles nationales supérieures d'art (Ensad Les Arts-Déco, Ensci Les Ateliers, Ensatt Lyon...) ; concours sur
épreuves et entretien basé sur le dossier artistique ; entrée en 1e, 2e ou 3e année selon le cas.
Écoles supérieures d'arts appliqués (Boulle, Esaa Duperré, ESAIG Estienne, ENSAAMA à Paris, lycée La
Martinière-Diderot à Lyon...) ; sélection sur titre, dossier et entretien de motivation pour une entrée en
DSAA design.

