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Cio Point Com n° 6
Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
(C P G E)
Objectif
Préparer les étudiants à passer les concours d'entrée de nombreuses écoles, souvent prestigieuses :écoles
d'ingénieurs, écoles de commerce et de management, écoles vétérinaires, écoles normales supérieures (ENS),
écoles militaires, écoles de statistiques, écoles d'art, IEP etc...
En lycée public ou privé, les études durent 2 ans.
Les CPGE sont regroupées en 3 grandes filières : Scientifique, Économique et Commerciale, Littéraire.
Si les bacheliers généraux sont largement majoritaires en CPGE, ces filières offrent également des classes prépa
réservées aux bacheliers technologiques (STI2D, STL,STAV, STD2A et STMG).
Les CPGE dispensent un enseignement spécifique aux concours visés.
( voir schéma au verso)

Un rythme soutenu
La préparation des concours implique un emploi du temps chargé et un travail personnel important (30h à 32h de
cours par semaine + 3 à 4h de travail personnel par jour).
L’emploi du temps est partagé entre les cours théoriques, les TD et TP et pour les prépas scientifiques, les
travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE). S’y ajoutent les devoirs sur table et les colles (entraînements aux
oraux des concours).
L'encadrement pédagogique est renforcé, les enseignants ont un rôle de tuteur pour donner des conseils et
accompagner les étudiants dans leur travail.
Les exigences étant élevées, il est normal que les notes baissent en début de prépa. Pour autant, il ne faut pas se
décourager : en suivant les conseils des professeurs et en adaptant ses méthodes de travail, la persévérance
porte en général ses fruits. Pour tenir le rythme et supporter la pression, il faut savoir s’organiser mais aussi se
ménager régulièrement des pauses détente.
Ainsi la classe prépa permet d’acquérir des méthodes de travail rigoureuses qui serviront pour la suite des études,
mais aussi dans la vie active.

Organisation des études
Le passage en 2ème année est soumis au contrôle continu et à l’avis des professeurs. Le redoublement de la 1ère
année n'est pas autorisé, sauf cas particulier (santé).
En 2ème année, il est possible de redoubler pour passer une seconde fois les concours.
Les GPGE ne débouchent pas sur un titre, mais donnent droit à des crédits :
Inscrites dans le système LMD (Licence Master Doctorat), les CPGE valident des crédits européens (120 à l'issue
des 2 ans) qui permettent d’obtenir des équivalences en cas de réorientation : des conventions signées entre
lycées et universités définissent l'équivalence accordée en fonction du parcours de l’étudiant en prépa : une
inscription parallèle à l'université est donc conseillée. Cela permet ainsi aux élèves de rejoindre une licence en
cours de cursus, sans perdre le ou les semestres passés en classe prépa.
À l’issue de la CPGE, une attestation descriptive du parcours de l’élève est délivrée.

Admission
Sur dossier scolaire: sont examinées les notes de 1ère et des 2 premiers trimestres de Tale, les appréciations
des professeurs et la motivation de l'élève. Le dossier doit être solide et surtout équilibré, il ne faut négliger
aucune matière quelle que soit la prépa demandée.
Inscription sur le site www.admission-postbac.fr
Du 20 janvier au 20 mars, l’élève de Terminale peut choisir jusqu'à 12 CPGE au maximum (une CPGE avec ou
sans internat = un vœu )
L'admission en CPGE est confirmée après l'obtention du bac.
Frais de scolarité:
En lycée public, le coût de la scolarité en CPGE correspond aux frais de scolarité universitaire. Les élèves
peuvent prétendre à des bourses, attribuées en fonction de certains critères. Des internats sont aussi possibles
(avec une priorité aux boursiers).
ATTENTION: après la CPGE, certaines écoles affichent des coûts de scolarité importants

Et après ?
Beaucoup d'écoles se sont regroupées pour organiser des concours communs (appelés banques d'épreuves) :
cela permet aux étudiants de multiplier leurs chances d'admission tout en limitant le nombre de dossiers
d'inscription et le montant des frais qui en découlent (les étudiants ne passent qu'un seul groupe d'épreuves
affectées d'un coefficient différent selon les écoles, et établissent un choix d'écoles par ordre de préférence :
l'étudiant le mieux placé choisit en 1er).
Plus de 80% des élèves de prépas réussissent un concours et intègrent une grande école où ils poursuivront leur
cursus pendant 3 ans.
Cependant, de nombreux élèves, surtout après une prépa littéraire, poursuivent leurs études à l’université ou
dans d’autres écoles (écoles de journalisme, instituts d’études politiques…).

Schéma des 3 grandes filières de CPGE

A noter
Les CUPGE (cycles préparatoires universitaires ),CPP (cycle préparatoire polytechnique) et CPI (cycle
préparatoire intégré), sont des filières qui permettent d’intégrer près de 80 écoles. Une formule, en 2 ans, à ne
pas confondre avec les prépas intégrées des écoles d’ingénieurs post-bac qui ne mènent qu’à une seule école et
les CPGE qui offrent un plus large choix d’écoles. La majorité de ces cycles préparent aux concours d'écoles
d'ingénieurs scientifiques et techniques et s'adressent donc aux bacheliers S, STI2D ou STL. Dans l'académie de
Rouen, 2 CUPGE permettent de préparer les concours des IEP de province et s'adressent aux bacheliers
généraux.
Inscription sur le site Admission-PostBac.- Sélection sur dossier scolaire avec lettre de motivation et/ou entretien.
 Pour en savoir plus : au CDI de votre lycée ou au CIO Rouen Sud (métro St Sever) consultez :
Les dossiers de l'Onisep : Classes prépa - Ecoles d'ingénieurs - Ecoles de commerce - Sciences Po – etc
dossiers consultables et téléchargeables sur le site www.onisep.fr
Les sites internet : www.admission-postbac.fr - www.crous-rouen.fr les sites des lycées & des grandes écoles

