
Classes préparatoires 
Les premières classes préparatoires sont scientifiques, elles naissent au XVIIIe siècle 
pour former les cadres militaires. Le premier concours est instauré par Vauban. 
Ce n'est qu'au XXe siècle que naissent les prépa littéraires, puis économiques.



CPES

En un an ou deux ans,
Les classes préparatoires aux études supérieures permettent aux meilleurs bacheliers 
issus de milieux modestes de se préparer à l’entrée en CPG 
ou à des études dans l’enseignement supérieures

Au lycée Camille Jullian à Bordeaux, "Clesup" offre une formation littéraire, 
en vue d’une poursuite d’études en prépas lettres. 
Au programme : 
• enseignements disciplinaires, 
• devoirs surveillés et interrogations orales ("colles"), 
• programme culturel (spectacles, conférences, visites de musées et d’entreprises), 

• tutorat par des élèves de grandes écoles.

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Nouvelle-Aquitaine/Gironde/lycee-camille-jullian


"

Les prépas littéraires:
 A/L     &    B/L (ou LSS)

"



Les matières en prépa littéraires

                          "



Quelles spécialités ?

A/L B/L

HGSCP MATHS
(+Maths-expert) 

conseillé
LLCE HGSCP

HLP LLCE

LLCA HLP

ARTS LLCA

conseillé



Les Grandes Ecoles  après une 
prépa lettres



Les Grandes Ecoles  après une 
prépa lettres



Les débouchés après deux ans 



Les prépas scientifiques



L’étoile signifie que les meilleur.e.s élèves de première année
ont été sélectionné.e.s en deuxième année



Les préparatoires scientifiques Math-Physique-Sciences ingénieurs



Les préparatoires scientifiques Math-Physique-Informatique



Les préparatoires scientifiques Math-Physique-Biologie

Bac général

BCPST
en 2 ans

ENV(veto)

Agronomie

Environnement

concours post bac
(2022)

1 an de prépa



Les prépas économiques

Bac général

ECG
en 2 ans "

D1
en 2 ans "

D2
en 2 ans



Quelles spécialités ?

ECG
D1

ENS 
Rennes

D2
ENS 

Saclay

MATHS
(+maths expert)

SES
MATHS

SES HGSCP SES

LLCE 
Anglais

LLCE
Anglais

LLCE Anglais
ou HGSCP

cursus hybride: prépa /faculté



4 parcours  en  ECG



Les Grandes Ecoles  après une 
prépa ECG



Bac techno
STMG

ECT
en 2 ans

Les prépas après une série technologique

Bac techno
STL/STAV

Bac techno
STI2D/STL

TB
en 2ans 

TSI
en 2ans 

Bac techno
STD2A

CPGE art 
et design
en 2ans 

école de commerce
IEP

école d’ingénieurs
agronomie ,veto

école d’ingénieurs
ENS

Bac techno
STL

TPC
en 2ans 

école d’ingénieurs Arts décoratifs….
ENS Saclay



Exemple après la prépa  en STMG



ATS : classe prépa après un BTS - BTSA-BUT 

ATS  scientifique 
• ingénierie industrielle
• genie civil
• Biologie
• Métiers de la chimie
• Métiers de l’horticulture

1 an d’études pas de redoublement 

ATS  Tertiaire 
• économie et gestion

Double cursus L3
Grandes écoles

genie agricole



Les prépas intégrées

Sur parcours sup 
pour bac general ou STL ou STI2D

concours et (ou) entretien
pour des élèves qui ont choisi le domaine d’études  



PREPA TALENTS

Bac + 3ans : niveau licence ou master


