
RÉUSSIR EN PRÉPA
une prépa pour réussir

Le lycée Bertran de Born 
étant un lycée public,

la scolarité y est entièrement gratuite.

Des moyens matériels
des salles équipées de tableaux numériques,
une salle réservée au CDI proposant ouvrages et revues 
spécifiques, les étudiants en classes préparatoires 
disposent d'une salle de travail qui leur est réservée,
un internat pour les jeunes filles et pour les garçons.

Des moyens humains
un accompagnement personnalisé pour l'inscription 
en parallèle à l'université et aux différents concours,
une équipe pédagogique composée de professeurs 
agrégés collaborant étroitement avec le personnel de 
direction et de santé pour améliorer l'écoute des 

étudiants en cas de difficulté afin de leur apporter 
une aide et un soutien individualisés,
des effectifs raisonnables (entre 25 et 35 étudiants par 
classe, cours de spécialité en petits groupes) permettant    
un enseignement fondé sur la proximité.

Un accompagnement pédagogique
entraînements réguliers à l'écrit et à l'oral,
conférences avec des intervenants universitaires 
(par exemple sur la poésie syrienne, le livre numérique, 
l’archéologie,…)
sorties théâtre et cinéma,
possibilité de participer à un voyage en Espagne.
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UNE CLASSE PRÉPA
c’est quoi ?

Marie D : agrégée de Lettres modernes
Estelle L : traductrice/Interprète  à l'ambassade de France à Séoul.
Julie C : professeure des écoles
Sven M : master sciences po Bordeaux
Léa C et Matthieu J : certifiés en Anglais et Histoire Géographie
Morgane D : master IFG (institut français de géopolitique)
Alexandra C : Attachée aux relations avec le public 
au Théâtre Dijon Bourgogne, Centre Dramatique National” ”
“

La formation en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
(CPGE) est :
une formation Littéraire générale de haut niveau
une formation en deux ans

Les CPGE littéraires préparent d'abord au concours d'entrée
des prestigieuses Écoles Normales Supérieures (Lyon et Ulm).
Mais cette formation de grande qualité permet aussi de
passer d'autres concours qui exigent une culture générale 
étendue : I.E.P. (sciences-po Bordeaux, notamment, école
avec laquelle le lycée Bertran de Born a signé une conven-
tion), écoles de commerce, de communication, de traduction
(ISIT) et  de journalisme, d'arts, militaires, etc.
En outre, une formation en CPGE facilite considérablement 
le succès aux concours d'enseignement (CAPES, agrégation).

Conditions d’admission

Élèves titulaires du bac général
(toutes séries)
Bon niveau dans les
disciplines littéraires
Examen du dossier scolaire 
de Première et Terminale, 
accompagné des appréciations 
des enseignants de Terminale
Procédure Parcoursup
Possibilité d’internat pour 
les jeunes filles et les garçons
Latin et grec sont proposés au 
lycée Bertran de Born, pour les 
débutants et pour les confirmés

Enseignements en 1ère année

Littérature 5h
Philosophie 5h
Histoire 5h
Géographie 2h
Cultures de l’Antiquité 1h
Langue et culture antiques 2h
Langue vivante n°1 au choix :
Anglais, Allemand & Espagnol 4h
Langue vivante n°2 au choix :
Anglais, Allemand & Espagnol 2h
Education physique 2h

Parcours “Histoire & Géographie”
Géographie - option 2h
Parcours “Lettres modernes”
Langue et culture latines 2h
Parcours “Lettres classiques”
Langue et culture latines 1h
Langue et culture grecques 1h
Parcours “Langues vivantes”
Langue vivante n°2 2h

Des parcours divers vers la réussite

Valentin : Mes deux années d’étude (de 2012 à 2014) en CPGE à Bertran de Born m’ont permis de développer
des techniques de rédaction efficaces et une méthode d’analyse et de réflexion que je n’aurais pas pu trouver
ailleurs. 
Ce bagage théorique et pratique m’a aidé à entrer en septembre 2014 à l’Institut d’Études Politique 
de Bordeaux, directement en 3e année. 
Je suis actuellement dans la première année d’un master centré sur l’urbanisme, les grands enjeux territoriaux
et je compte me spécialiser pour la deuxième année de master sur les politiques à l’œuvre dans les métropoles
françaises, plus particulièrement dans la métropole bordelaise. 
À la fin du master en 2017, j’envisage de travailler pour une agence d’urbanisme 
ou pour une collectivité à l’échelle nationale ou européenne.

“ La parole à un ancien étudiant...

D'autres sont disponibles sur notre site internet : https://etablissementbertrandeborn.net/spip.php?rubrique21

UNE PRÉPA DONNE-
t-elle un diplôme ?
Tout étudiant inscrit en CPGE est inscrit parallèlement dans
une université. À chaque semestre, une dispense d'exa-
mens lui est accordée pour la L1 en 1ère année et L2 en
2e année : l'université, sur proposition des professeurs, 
accorde les points ECTS (crédits universitaires européens)
qui valident sa formation.

La prépa littéraire de Périgueux a signé une convention
avec plusieurs universités : Bordeaux  Michel de 
Montaigne, Paris IV et Paris VIII, (https://etablissement
bertrandeborn.net/spip.php?article483) pour les 
parcours suivants Lettres modernes, Lettres classiques, 
Histoire, Géographie, Anglais (philosophie, Allemand, 
Espagnol : 1ère année seulement).

la CPGE
de Périgueux


