
Prépa à la prépa littéraire – Lycée Bertran de Born 2016-2017 

L’équipe des professeurs des classes de CPGE Lettres du lycée Bertran de Born 
propose la mise en place d’un dispositif d’une « prépa à la prépa ».  

Dans le cadre des Cordées de la réussite, son objectif affiché est d’améliorer 
l’information sur les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) de 
manière générale, et de susciter des vocations parmi les lycéens qui n’auraient 
pas envisagé cette formation pour des raisons diverses.  

Ce projet s’inscrit également dans le cadre du renforcement des liens entre 
Secondaire et Supérieur (continuité Bac-3/Bac+3). 

 

Le dispositif consiste à offrir aux élèves de première et de terminale intéressés 
(des lycées de Périgueux) l’opportunité de suivre des séances d’initiation au type 
d’enseignement qu’un étudiant de CPGE (ou de Fac) reçoit. Le but est d’avoir 
un avant-goût du Supérieur (CPGE ou Fac) afin de stimuler l’envie d’y entrer et 
d’affiner le projet personnel d’orientation. Les séances sont réalisées par des 
professeurs volontaires. Les disciplines représentées en rotation abordent des 
sujets de manière approfondie. 

Planning prévisionnel 

Toutes les séances se déroulent de 14h à 15h30 en salle A102 

   

9 novembre : séance d’accueil des élèves – présentation de la prépa à la prépa, de 
son planning, de ses principes et de ses finalités. Inscriptions. 

 - Philosophie : A quoi reconnaît-on une œuvre d'art ratée ? (Yvan Elissalde) 

 

16 novembre : Allemand - "Effi Briest", roman de Theodor Fontane (Ulrike 
Schistowski) 

  



23 novembre : Latin – « Lecture dynamique » (Françoise Augras) 

  

30 novembre : Géographie -  « Jeu de cartes » (Thierry Lafitte) 

  

7 décembre : Philosophie – « Le droit » (Xavier Gourrin) 

  

14 décembre : Lettres modernes : « La critique » (Sylvie Besse) 

  

Résumé du projet :  

1) tous les mercredis, une séance d'une heure et demie (à partir de 14h, en salle 
A102, pour que les élèves volontaires ne perdent pas de temps). 

2) les collègues, du supérieur et du secondaire mêlés, se répartissent les 
interventions en alternant les disciplines (anglais, lettres modernes, classiques, 
philo, histoire, etc.).  

3) la fréquentation est volontaire jusqu'en décembre à partir du démarrage des 
séances, mais au-delà une assiduité est demandée, avec liste et émargement.  

4) tous les élèves de première et de terminale générales intéressés sont concernés, 
avec possibilité toute l'année de se greffer au dispositif. 

5) cela implique que nous venions présenter précocement les prépas (et la prépa à la 
prépa) dans toutes les classes concernées, même brièvement. 

6) le contenu doit ressembler à un cours de niveau supérieur donc sur des sujets 
assez spécialisés et qui évitent si possible de recouper le programme des élèves de 
lycée.  

Yvan Elissalde, professeur référent du dispositif 
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