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Pourquoi entrer en CPGE ?

Pour :
• Sa très grande diversité de débouchés.

• Acquérir de solides méthodes de travail.

• Développer la rigueur de sa réflexion.

• S'enrichir d'une culture humaniste.

Ce cursus en deux ans (hypokhâgne/khâgne) est ouvert à :

• Tout lycéen diplômé d’un baccalauréat général...

• Quelles que soient les spécialités suivies en première et en terminale...

• Et désireux d'approfondir l'enseignement général sans perdre d'années avant de se
spécialiser dans une école ou à l'université.

Elle permet de bénéficier :

• D’un enseignement pluridisciplinaire de qualité.

• D’un suivi individualisé.

• D’un entraînement régulier : devoirs, interrogations orales (« khôlles »),
concours blancs, etc.

• D’un parcours sécurisé : une convention avec l’université permet d’obtenir en fin d’année
une équivalence (ECTS) dans l’une des matières enseignées en CPGE
et garantit ainsi la poursuite d’études en L2, L3 ou M1.

• D’un temps de un à trois ans d’études avant de choisir son orientation :
il est possible de refaire une deuxième année (« khûber »).

• D’un enseignement gratuit (seuls les frais d’inscription à l’université
sont à la charge de l’étudiant, soit 190€ environ).



Organisation des études

En 1ère année (hypokhâgne) 

• Lettres : 5 heures
• Philosophie : 4 heures
• Histoire : 5 heures
• Géographie : 2 ou 4 heures (option)
• Langue vivante A : 4 heures
• Langue vivante B : 2 heures + 2 heures
• Langue ancienne : 2 ou 4 heures (option)
(latin et/ou grec, débutant ou confirmé)
• Culture antique : 1 heure

• Langues vivantes proposées au lycée
Pasteur : allemand, anglais, espagnol,
italien.

En 2ème année (khâgne)  au lycée Pasteur

En plus de l’enseignement pluridisciplinaire, vous choisirez parmi les spécialités suivantes : 

• Lettres classiques
• Philosophie
• Anglais
• Lettres modernes
• Histoire / Géographie

• ESIT
• ISIT

Université: accès L3 / M1 (“khûbe”)CPGE 2e ou 3e année

CPGE 1e année Université: accès L2

Débouchés

IEP (Sciences Po)

Interprétariat/Langues:

Concours→ Communication / médias:
• Celsa (journalisme)
→ Science Politique et management:
• Sciences Po et IEP
• ISMaPP

→ Bibliothèques et Musées :
• École du Louvre

→ École spéciale Militaire de Saint-Cyr

Option IEP (uniquement au lycée Pasteur)

• Histoire : 2 heures
• Questions contemporaines : 2 heures
• Langue vivante : 1 heure

→ Enseignement et recherche :
• ENS Lyon
• ENS Paris-Saclay

→ École de management et de commerce:
• Écoles de la BCE: HEC, ESSEC, ESCP
• Ecricome



Pourquoi le lycée Pasteur ?

• Une préparation intensive à tous les concours, dont les IEP.

• Des résultats qui nous placent parmi les 20 premières CPGE en France.

• Des cours de langues vivantes en demi-groupes

• Une classe préparatoire familiale et rassurante qui accompagne tous les étudiants.

• Des promotions soudées par des liens d’amitié : pour plus de témoignages d’anciens
étudiants, RDV sur le site du lycée !

• Un environnement paisible, propice aux études au cœur de la ville.

• Une ouverture culturelle enrichissante : club ciné, visites, conférences, voyages, etc.

• Un internat ouvert aux filles en première année.

Admission en CPGE

→ Via la plateforme Parcoursup

• Une commission examine les dossiers reçus en fonction de critères pédagogiques :
moyenne des matières littéraires du tronc commun de 1ère et Terminale,
appréciations des professeurs et du chef d’établissement, lettre de motivation, etc.

• Les réponses sont données au fur et à mesure de mai à juillet.

Pour plus d’informations sur la filière, consultez le site internet du lycée 
et de l’APPLS :

• http://www.lyc-pasteur.ac-besancon.fr/index.php/formations-postbac et https://www.
prepalitteraire.fr/la-filiegravere-al.html

• https://www.prepalitteraire.fr/qui-sommes-nous.html


