
Journée « Cordées de la réussite » pour découvrir la
CPGE littéraire du lycée Bertran-de-Born

- Date :  Mercredi 2 mars 2022 de 9 h 15 à 16 h 30 au lycée Bertran de Born

- Objectif : - faire découvrir la CPGE littéraire 

                 - public : prioritairement les élèves de 1re volontaires, ainsi que leurs professeurs s’ils le

souhaitent, puis les élèves de Terminale et de 2nde intéressés.

- Nombre de participants : 60 places.

- À l’attention des Lycées suivants :
Agen

Bergerac (Maine de Biran, Saint-Front)

Excideuil 

Libourne (Max Linder) 

Nontron 

Périgueux (Bertran de Born, Jay-de-Beaufort et Laure Gatet) 

Ribérac 

Sainte-Foy-la-Grande

Sarlat 

Terrasson

 

- Inscription : auprès des professeurs principaux.

- Organisation de la journée :

9h15  /  9h30  –  10h :  accueil et  présentation  générale  de  la  CPGE et  de  l’organisation  de  la  journée

(inscription des élèves dans les ateliers de la matinée). 

10h – 12h : deux ateliers d’une heure de CPGE par lycéen, associant les élèves invités et les hypokhâgneux.

2 choix à faire parmi les différents ateliers proposés (cartographie, anglais, espagnol, français, philosophie).

12h – 13h :  repas à la cantine des lycéens invités avec les étudiants de 1re et de 2e année. Les enseignants

accompagnateurs prendront également leur repas à la cantine (avec des enseignants de CPGE).

13h – 14h : tables rondes pour présenter différents aspects de la CPGE (par les professeurs et les étudiants) :

- l’internat, 

- l’organisation de la semaine en classe préparatoire (cours, khôlle, DST), 

- le tutorat, 

- les différentes matières enseignées (dont des enseignements de spécialité). 

- les débouchés de la CPGE littéraire, 

- les ECTS et la double inscription CPGE/Faculté.

14h – 16h :  interventions de plusieurs anciens étudiants de Bertran de Born.  Description de parcours

divers et variés à l’issue de la Prépa et présentation des métiers exercés.

16h -16h30 : conclusion de la journée et constitution pour les élèves et étudiants volontaires de groupes de
tutorat (permettant aux lycéens d’avoir un échange suivi, au moins par mail, avec un étudiant de CPGE dans

les mois suivants). 
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