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Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

Bon élève des séries générales (ES, L, S) ou technologiques industrielles (STI), de gestion (STG), de laboratoire
(STL) ou enfin de l'agronomie et du vivant (STAV),
avec de la rigueur et une bonne capacité de travail, de l'énergie et de la résistance au découragement, de la curiosité
et le désir d'accèder aux grandes écoles, ce parcours en deux ans dont l'accès est sélectif, peut être pour vous.
Trois grands types de « prépa » existent : les prépas commerce, les prépas lettres et les prépas « sciences ».
L'inscription s'effectue sur le site internet www.admission-postbac.fr dès janvier 2009, mais vous pouvez également
trouver des informations sur toutes les études dans l'enseignement supérieur sur ce même site à partir du mois de
décembre.
La filière économique comporte 3 options : l'option scientifique pour les bacheliers S et ES - spécialité maths l'option économique accueille des bacheliers ES et L - spécialité maths - et l'option technologique qui reçoit
uniquement des bacheliers de la série STG ; une spécificité avec la prépa ENS Cachan qui associe des
enseignements de prépa et un cursus à l'université dans le domaine économique.
la filière littéraire comprend 5 voies : les prépas lettres avec une 2ème année différenciée « lettres A/L » ou « lettres
et sciences humaines LSH » qui recrutent les bacheliers L et ES/S avec un très bon niveau littéraire ; les prépas «
lettres et sciences sociales » qui admettent des bacheliers S avec un très bon niveau en lettres et des bacheliers L
et ES avec un très bon niveau en maths ; les prépas « chartes » après les bac L, ES ou S avec un très bon niveau
en latin ; les prépas militaires « St Cyr lettres » et enfin les prépas artistiques après un bac STI arts appliqués ou
bien un bac général assorti d'une mise à niveau en arts.
La filière scientifique compte 8 voies avec des dominantes en maths-physique et sciences de l'ingénieur (MPSI), en
physique-chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI), en physique-technologie et sciences de l'ingénieur (PTSI), en
physique - sciences de l'ingénieur (PSI), en biologie - chimie -physique et sciences de la terre - véto (BCPST - véto),
en technologie -physique et chimie (TPC pour les bacheliers STL), en technologie -biologie (TB pour STL) et enfin la
voie technologie et sciences industrielles (TSI pour les bacheliers STI).

(article paru dans le journal l'EVEIL du 02/12/08)
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