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 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles  
Littéraires - Section Lettres Supérieures LSH-L, ENS/A 

 
 

Une préparation : à quels concours, avec quels débouchés ?... 
 

Les CPGE littéraires préparent d’abord au concours des Écoles Normales Supérieures. Mais cette 
préparation de grande qualité permet aussi de passer d’autres concours : I.E.P. (notamment sciences-po 
Bordeaux, école avec laquelle le lycée Bertran-de-Born a signé une convention), écoles de commerce, 
écoles de communication, d’interprétariat (ISIT), de journalisme, d’art, de géographie, Saint-Cyr, 
etc… En outre, une formation en CPGE facilite grandement le succès aux concours de l’enseignement 
(CAPES, agrégation). 
 

Tout étudiant inscrit en CPGE est inscrit en même temps dans une université. Grâce à nos conventions 
avec plusieurs universités (Bordeaux, Limoges et Paris), un système d’équivalences est mis en place qui 
valide dans les universités les enseignements suivis en CPGE. 

 
Que fait-on en CPGE littéraire ? 
 

La formation dure deux ans. Ces deux années sont consacrées à une double acquisition : 

� des méthodes et des moyens d’expression, écrits et oraux ; 
� une culture générale étendue, nécessaire à la réflexion et à la décision. 

 

Chaque étudiant bénéficie d’un suivi individualisé. Il est formé et guidé personnellement, ainsi que 30 à 
35 autres étudiants, par des professeurs attentifs : personne n’est laissé sur le bord du chemin. 
 

À Périgueux, les étudiants vivent et travaillent dans un environnement humain et culturel favorable, et 
dans d’excellentes conditions matérielles. Une bibliothèque leur est réservée, ainsi que des salles neuves, 
dotées d’un équipement moderne. Des places d’internat sont réservées aux jeunes filles. 
 

Le lycée Bertran de Born est un établissement public : l’inscription en CPGE y est gratuite. 

 
Quelles sont les options proposées ? 
 

Au tronc commun (littérature, philosophie, histoire, géographie, langues vivantes, langue(s) ancienne(s), 
culture antique, s’ajoutent les options, qui dépendent du profil de chacun : 

� en 1e année : lettres modernes, lettres classiques, anglais, allemand, espagnol, histoire, 
géographie et philosophie. 

� en 2e année : lettres modernes, lettres classiques, anglais, histoire et géographie. 

 
Qui peut s’inscrire en CPGE littéraire ? 
 

Les lycéens inscrits en terminale L, S ou ES peuvent s’inscrire par le biais du site www.admission-
postbac.fr. Les dossiers admis sont validés sous réserve de réussite au baccalauréat (L, S ou ES). 
 

Les langues vivantes étudiées jusqu’en terminale doivent être l’anglais, l’allemand ou l’espagnol. Il n’est 
pas indispensable d’avoir suivi des cours de latin ou de grec : il y a, en prépa, des cours réservés aux 
débutants. 
 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
(sur rendez-vous, à la journée portes ouvertes ou au forum infosup de Périgueux par exemple) !  

 



 Brevet de Technicien Supérieur 
Services Informatiques aux Organisations 

 
Spécificité de la formation 
 

Le titulaire du diplôme participe à la production et à la fourniture de services informatiques aux organisations, soit en 
tant que collaborateur de l’organisation soit en tant qu’intervenant d’une société de conseil et de services 
informatiques, d’un éditeur de logiciels ou d’une société de conseil en technologies. 
 
Les options du diplôme 
 

Les activités d’un technicien supérieur S.I.O. concernent deux domaines distincts, auxquels correspondent les deux 
spécialités du diplôme : 
� S.I.S.R. :  Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux :  
� S.L.A.M. : Solutions Logicielles et Applications Métiers :  
L’étudiant se spécialise dès le second semestre de la première année. 
 
La formation et les stages 
 

La formation générale est destinée à être directement utilisée par l’étudiant dans ses tâches professionnelles. Elle 
facilitera son adaptation à l’évolution de son secteur. 
Les stages sont destinés à donner à l’étudiant une représentation concrète du milieu professionnel des services 
informatiques et de l’emploi, tout en lui permettant d’acquérir et d’éprouver ses compétences professionnelles. 
� En 1ère année : 4 semaines, approche du milieu professionnel 
� En 2ème année : 6 à 7 semaines, projet en situation réelle d’entreprise 
 
Contenu de la formation : les horaires 

 

Formation générale 

1ère année 2ème 
année 

Semestre 
1 

Semestre 2 

Culture générale et expression 3 3 2 
Expression et communication 
en langue anglaise 3 3 2 
Mathématiques pour 
l’informatique 3 3 3 
Analyse éco, managériale et 
juridique des services 
informatiques 5 5 5 

Méthodes et techniques 
informatiques 

1ère année 2ème 
année 

Semestre 1 Semestre 2 

Enseignement commun 16 8 4 
Enseignement de spécialité  8 12 
Projet personnalisé encadré 4 4 4 
Travail en autonomie en 
laboratoire informatique 

4 4 4 

 
Statut 
 

Les études sont gratuites. Le régime de l’établissement pour la section de technicien supérieur  est l’externat, 
l’internat-externé ou la demi-pension. 
 

Accès à la formation - Admission 
 

Elle s’adresse aux titulaires de : Bac STG spécialité GSI (Gestion des systèmes d’information), Bac Pro, Bac L, ES, 
S, STI, Bac Pro SEN… L’admission se fait après examen du dossier. Les inscriptions se font par Internet sur le 
site : www.admission-postbac.fr. 
 

Poursuite d’étude après la formation et débouchés professionnels 
 

A l’issue du B.T.S., certains étudiants continuent leurs études en : M.I.A.G.E., licence, licence professionnelle, 
licence d’Informatique, Ecole d’Ingénieurs, etc... 
Ce B.T.S. permet aux étudiants d’être immédiatement opérationnels sur le marché du travail. Ils peuvent occuper, 
selon l’option choisie, un poste d’Administrateur système et réseaux, Informaticien support et déploiement ou 
Développeur d’applications, Technicien maintenance de solutions applicatives. 
 

Si vous envisagez de nous rejoindre, contactez les professeurs d’Informatique au lycée 



 

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
Scientifiques -  Section PCSI / PC 

 
 
 

Vous êtes élève en Terminale S (toute spécialité) et il vous faut d’ores et déjà penser à 
votre orientation pour la rentrée prochaine ! 

 

Parmi toutes les formations qui s’offrent à vous, pourquoi ne pas envisager une formation 
scientifique générale de haut niveau, permettant ensuite de s’orienter vers des carrières et des 
métiers très divers (métier d’ingénieur, carrière de l’enseignement, carrières militaires…) ? 

 

Pourquoi ne pas poursuivre vos études supérieures tout en restant géographiquement 
proche de votre famille et de vos amis ? 

 

La solution : vous inscrire dans les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles du Lycée 
Bertran de Born à Périgueux ! 

 

Pour débuter vos études supérieures dans une ville agréable et proche de chez vous, le 
lycée Bertran de Born vous propose la section scientifique PCSI (Physique, Chimie et Sciences 
de l’Ingénieur) et PC (Physique, Chimie). 

 

Cette section est la plus généraliste de toutes les sections et elle est très équilibrée dans 
les enseignements de Mathématiques, Sciences Physiques, Chimie et Sciences de l’Ingénieur. Elle 
permet d’accéder à toutes les grandes écoles sans spécialisation préalable. 

 

En outre, au lycée Bertran de Born, les environnements matériel et humain constituent 
un excellent cadre de travail et offrent de très bonnes conditions pour réussir sa prépa… et les 
concours ! Le bâtiment scientifique, moderne et de conception récente, propose des salles et des 
laboratoires très bien équipés en matériel expérimental et informatique. Grâce à un effectif 
raisonnable (entre 25 et 35 étudiants par classe), l’enseignement est personnalisé et permet à 
chacun d'exploiter au mieux ses capacités. 

 

À noter que le lycée Bertran de Born est un lycée public et que la scolarité y est 
entièrement gratuite. 

 
Alors, n’hésitez plus ! 

Venez nous rejoindre pour une aventure humaine et scientifique inoubliable ! 

 
En espérant vivement vous compter parmi nos étudiants à la rentrée prochaine, veuillez 

recevoir tous nos encouragements et nos vœux de réussite à l’examen ! 
 
 
 

L’équipe enseignante et de direction 


