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Devenir étudiant.e en 
C.P.G.E.
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Vous envisagez de poursuivre vos études, d’inscrire 
votre enfant en Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles filière scientifique ou filière littéraire. Je vous 
invite à découvrir l’organisation de ce cursus à la 
fois exigeant, porteur de réussite et qui permet aux 
étudiants d’acquérir des méthodes, de recevoir l’ac-
compagnement, les conseils afin de leur garantir le 
bien-être pour leurs premières années d’études.

Depuis la fin des années 1990, le lycée Mariette 
accueille deux classes préparatoires aux grandes 
écoles (C.P.G.E.) littéraires et scientifiques.

Si la classe préparatoire aux grandes écoles litté-
raires (LSup-Psup) constitue un atout majeur pour 
tout le Littoral de la Côte d’Opale, de la Belgique aux 
baies de Canche et d’Authie mais aussi l’Audoma-
rois, le Ternois, des étudiants parisiens rejoignent 
aussi régulièrement nos rangs. De même, la classe 
préparatoire aux grandes écoles scientifiques, 
plus spécifiquement chez nous en Mathématiques 
Physique Sciences Industrielles pour l’Ingénieur 
(M.P.S.I.-M.P.), accueille elle aussi des étudiants 
d’horizons géographiques variés. 

La force de nos C.P.G.E. est sans nul doute l’impli-
cation de deux équipes pédagogiques expérimen-
tées : enseignants qui sont reconnus pour leurs 
publications scientifiques et sont membres de ju-
rys de concours de recrutement d’enseignants, de 
concours d’ingénieurs, de vétérinaires, … Par ail-
leurs, les C.P.E., assistants d’éducation, équipe de 
direction, secrétaire oeuvrent au quotidien pour ac-
cueillir, accompagner, conseiller les étudiants. Nos 
anciens étudiants intègrent ainsi ensuite des cursus 
d’excellence très variés : Ecole normale supérieure, 
écoles d’ingénieurs, de commerce, de communica-
tion, de journalisme, Licences ou Masters.

Choisir le campus du Lycée Mariette permet un ac-
cès en moins de 10 minutes à pied depuis la gare 
ferroviaire de Boulogne-Tintelleries, 20 minutes de 
la Gare de Boulogne-ville, qui desservent le Littoral 
mais aussi les métropoles lilloise, arrageoise et pa-
risienne (Paris-Boulogne en 130 minutes.)

Alors, sans attendre de vous retrouver en sep-
tembre, je vous souhaite une belle découverte des 
C.P.G.E. du lycée Mariette.

Entrer en C.P.G.E.
au lycée Mariette :
le choix d’un campus
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Mesdames, Messieurs,

2

Hubert Féraré
Proviseur



Étudier en C.P.G.E.

Un bâtiment dédié aux étudiants

Le truc en +

L’organisation des enseignements est caractérisée par une 
indispensable pluridisciplinarité : écrire, s’exprimer aisé-
ment, comprendre et s’adapter à des situations aussi va-
riées que complexes, maîtriser des langues étrangères sont 
des compétences communes aux étudiants des C.P.G.E.. La 
pratique d’un sport permet d’assurer un équilibre de vie du-
rant ce temps de travail intense. Les programmes et horaires 
sont définis nationalement.

Dans le courant du mois de septembre, chaque étudiant de 
MPSI et LSup procède, en complément de l’inscription effec-
tuée en juillet au lycée, à son inscription en première année 
de Licence (L1) dans une université conventionnée avec le ly-
cée parmi Lille, l’ULCO et l’Artois.

A la fin de chaque semestre échu, les étudiants bénéfi-
cient, sur avis du conseil de classe, de l’attribution de 
crédits d’enseignement (ECTS) validant les cursus de 
l’enseignement universitaire. Une autorisation de pas-
sage en seconde année conduit à l’octroi des 60 ECTS de 
la première année d’un cursus universitaire (L1). 

Au terme de leur seconde année, les élèves bénéficient 
d’un crédit d’enseignement de 120 ECTS correspondant 
aux L1 et L2.

La possibilité de poursuivre une troisième 
année et devenir Khube (en filière littéraire 
ce qui permet de valider180 E.C.T.S.) ou 5/2 
(cinq demis en filière scientifique).

En plus des cours (voir page 5, 6 et 8), des épreuves orales mêlant exposés, entre-
tiens, questions sont prévues à l’emploi du temps de chaque étudiant en C.P.G.E. 
Ces khôlles ou colles sont réalisées par les professeurs de l’équipe enseignant en 
C.P.G.E., d'autres classes du lycée ou de lycées voisins. Cela permet à la fois un re-
gard extérieur mais aussi des conseils supplémentaires pour progresser encore.

Des salles de travail
Une salle de classe pour chaque cla

sse

au lycée Mariette

A la fin du cursus, des concours :
Banque Commune d’Epreuves
littéraires en PSup BEL

www.concours-bel.fr www.scei-concours.fr

Service de concours d’Ecoles
d’ingénieurs en M.P. SCEI
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Paroles d’étudiants

À consulter aussi Plaquette
de présentation

Téléchargez la plaquette
de la C.P.G.E. littéraire

 Horaires
 Organisation
 Photos des élèves

Pourquoi choisir une

La C.P.G.E. permet de construire une culture générale solide et 
d’acquérir des méthodes de travail efficaces - quelles que soient 
les spécialités choisies au lycée. 

Le parcours est sécurisé : une année en C.P.G.E. = 60 crédits ECTS, 
en vue d’une poursuite d’études à l’Université ou dans une grande 
école. 

Les débouchés sont nombreux (voir page 7) et la diversité des ma-
tières permet d’affiner progressivement le projet d’orientation. 

L’encadrement est similaire à celui du lycée : le suivi des étudiants 
est individualisé. Les étudiants progressent de manière importante 
et durable grâce à un travail soutenu à l’écrit et à l’oral. 

classe préparatoire
littéraire ?

La prépa littéraire est une étape 
intense mais très riche, que je 
conseille vivement !

La prépa m’a permis de me dé-
couvrir et de savoir à quel point, 
lorsqu’on est motivé, on peut tout 
entreprendre !

Je ne vous remercierai jamais assez 
pour l’implication, le dévouement et 
l’attention que vous m’avez portés. 
Je pense très sincèrement que le 
parcours prépa est très formateur 
et je suis très heureuse d’être 
passée par la C.P.G.E. de Boulogne-
sur-mer.

www.prepalitteraire.fr
Site réalisé par l’Association des 
Professeurs de C.P.G.E. littéraire

Une prépa
à taille humaine 

Un environnement
agréable 

Une association
d’étudiants dynamique 

Suivez la pagede l’associationd’étudiants
fb.com/leskhagneuxdechaines

Lucie, étudiante en Master
à l’Université Paris Sorbonne

Youenn, étudiant en Master
à l’Université de Grenade (Espagne)Anthony, étudiant à NEOMA,

grande école de Management

Les atouts
du Lycée Mariette
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Horaire hebdomadaire de la classe
de Lettres supérieures

Tout élève de Terminale générale peut déposer un dossier de candidature en classe préparatoire littéraire, quelles 
que soient les spécialités choisies en Première et en Terminale : la plupart des matières enseignées en C.P.G.E. font 
en effet partie du tronc commun du nouveau lycée (français, histoire-géographie, philosophie, langues vivantes). 

Il n’est absolument pas indispensable d’avoir suivi un enseignement en langue ancienne pour postuler en C.P.G.E.. 

La commission de classement des candidatures est particulièrement attentive aux éléments suivants : 
 appréciations des professeurs et résultats obtenus en Première et en Terminale dans les matières enseignées 

en C.P.G.E. (français, histoire-géographie, philosophie, langues vivantes) : le sérieux, l’assiduité, la curiosité sont 
des éléments importants ; 

 avis du chef d’établissement ; 
 lettre de motivation. 

Inscription en deuxième année
Les étudiants souhaitant poursuivre leur formation en C.P.G.E. au lycée 
Mariette envoient leur candidature par courrier (à l’adresse du lycée) ou par 
mail (ce.0622949u@ac-lille.fr). Le dossier doit comporter : 

 relevé de notes du baccalauréat
 bulletins de la première année de C.P.G.E. et bulletins de Terminale
 lettre de motivation. 

Saisie des vœux sur le site Parcoursup, 
du 20 janvier au 11 mars : vœu avec 
et/ou sans internat. 

À partir du 27 mai : réception de la ré-
ponse et acceptation de la proposition. 

Réception et renvoi du dossier papier 
d’inscription en C.P.G.E. au lycée
Mariette. 

1

4 5

La réponse sera donnée
par mail ou par téléphone. 

Confirmation des vœux,
au plus tard le 8 avril. 

Examen du dossier
par la commission 
de classement, en mai. 

2 3

Tronc commun

Français 5 h

Histoire 5 h

Philosophie 4 h

Langue vivante A 4 h

Géographie 2 h

Langues et culture de l’Antiquité 3 h

Langue vivante B 3 h

Éducation physique 2 h

Options au choix

Spécialité Langue vivante B 2 h

Spécialité Latin (débutant ou 
confirmé) si grec en obligatoire 2 h

Spécialité Grec (débutant ou 
confirmé) si latin en obligatoire 2 h

Spécialité Géographie 2 h

Suite des horaires page suivante

Calendrier
Parcoursup

2021
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S'inscrire en
C.P.G.E. Littéraire

La préparation des concours d ‘entrée aux Instituts 
d’Études Politiques fait l’objet de 4 heures de cours qui 
s’ajoutent à l’horaire normal : Culture générale, Géographie, 
Anglais, Histoire : 1 heure par matière.

https://www.parcoursup.fr/


À l’issue de leur formation en classe préparatoire littéraire,
les étudiants poursuivent leurs études : 

 à l’Université en Licence 3 ou en Master 1 pour les cubes
(étudiants effectuant une 3ème année de C.P.G.E.), notamment 
dans des filières sélectives :
2 années en classe préparatoire littéraire = 120 crédits ECTS
3 années = 180 crédits ECTS (parcours sécurisé) ; 

Les débouchés
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Horaire hebdomadaire de la classe
de Premières supérieures

Tronc commun

Français 5 h

Philosophie 4 h

Langue vivante A 3 h

Histoire 2 h

Géographie 2 h

Culture générale et expression 1 h

Éducation physique 2 h

1 Spécialité au choix parmi 3

Lettres modernes 6 h

Anglais 7 h

Histoire-Géographie 8 h

Options au choix

Latin 2 h

Grec 2 h

Langue vivante B 2 h

Les langues vivantes enseignées au Lycée Mariette sont l’Anglais,
l’Allemand, l’Espagnol.

 dans de grandes écoles, accessibles sur concours ou sur 
dossier : ENS, Écoles de Management, de Communication, de 
Traduction, de Journalisme, IEP (Sciences Po), CELSA, École du 
Louvre, …
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C.P.G.E. 1re année = 60 crédits E.C.T.S.

C.P.G.E. 2ème année = 120 crédits E.C.T.S.

C.P.G.E. 3ème année
(« cubes »)

Intégration dans une école de la BEL
Poursuite d’études à l’Université en L3 ou M1

(décision prise par les jurys d’Université)

Concours

IEP (Réseau ScPo et IEP Grenoble)Accès direct en Licence 2
(convention)

 Anglais
 Lettres

Accès direct en Licence 3
(filières partenaires)

 Anglais
 Lettres

BEL :
 ENS (Lyon, Saclay) : enseignement et recherche
 Écoles de management et de Commerce (BCE, ECRICOME)
 ISMaPP : Management public 
 ESIT et ISIT : traduction
 CELSA : communication et médias 
 IEP de Lyon, Lille et Aix 
 École Spéciale Militaire de Saint-Cyr 

Écoles à concours spécifiques :
 IEP de Bordeaux et de Saint-Germain-en-Laye

Les débouchés professionnels sont nombreux 
et variés : 

 professeur dans l’enseignement secondaire
ou supérieur ; 

 médiateur culturel, programmateur culturel ;
 chargé de communication dans le secteur
public, privé, associatif ; 

 journaliste ;
 traducteur, interprète ;
 gestionnaire de ressources humaines ; 
 bibliothécaire ; 
 éditeur…

Exemples de résultats
et de parcours d’étudiants : 

 1 admis au CAPES de Lettres Modernes ;
 1 admis au CAPES d’Anglais ;
 1 admis au CRPE (concours de recrutement de professeur
des écoles) ;

 1 diplômé de l’ESJ Lille (L3 professionnelle Presse
Hebdomadaire Régionale) ;

 1 admis à Sciences Po Strasbourg ;
 1 admis à l’ITIRI (Institut de Traducteurs, d’Interprètes
et de Relations Internationales) ;

 1 poursuite d’études à l’Université de Grenade
(Master de culture arabe) ;

Accès en Licence 3
 sur concours ou dossier

(autres filières)

Les Métiers

 Géographie 
 Histoire

 Géographie 
 Histoire

ou

et des poursuites d’études dans divers Masters : 
commerce, management et marketing international,
relations internationales, littérature jeunesse. 

Pour plus d'infos
bit.ly/35HpFGw

Espace prépas du site
du Lycée Mariette

http://esj-lille.fr/
http://www.sciencespo-strasbourg.fr/
https://itiri.unistra.fr/
https://www.ugr.es/
https://mariette-boulogne-sur-mer.enthdf.fr/informations-utiles/cpge/litteraires-cpge/
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S'inscrire en
C.P.G.E. Scientifique

Tout élève de Terminale générale peut déposer un dossier de candidature 
en classe préparatoire scientifiques, à condition d’avoir suivi les spécialités 
mathématiques et physique-chimie en Première, puis mathématique et 
une spécialité scientifique en Terminale.

La commission de classement des candidatures est particulièrement
attentive aux éléments suivants :

 appréciations des professeurs et résultats obtenus en Première et en 
Terminale dans les matières enseignées en C.P.G.E. (mathématiques, 
physique-chimie, français, philosophie, langues vivantes) : le sérieux et 
l’assiduité sont des éléments importants ;

 avis du chef d’établissement ;
 lettre de motivation.

Saisie des vœux sur le site Parcoursup, 
du 20 janvier au 11 mars : vœu avec 
et/ou sans internat. 

À partir du 27 mai : réception de la ré-
ponse et acceptation de la proposition. 

Réception et renvoi du dossier papier 
d’inscription en C.P.G.E. au lycée
Mariette. 

1

4

5

Confirmation des vœux,
au plus tard le 8 avril. 

Examen du dossier
par la commission 
de classement, en mai. 

2

3

Enseignements obligatoires MPSI
Horaires hebdomadaires

MP
Horaires hebdomadaires

Mathématiques 12 h dont 2 h de T.D. 12 h dont 2 h de T.D.

Physique-Chimie 8 h dont 3 h de T.D. - T.P 9 h dont 3 h de T.D. - T.P.

Sciences Industrielles pour 
l'ingénieur

1 h T.P. semestre 1
2 h dont 1h T.P. semestre 1 2 h dont 1h T.P. semestre 1

Informatique 1 h de T.D. 2 h dont 1 h de T.D.

Français-Philosophie 2 h 2 h

Langue vivante A 2 h 2 h

Travaux d'Initiative Personnelle 
Encadrés 2 h semestre 2 2 h

Éducation physique 2 h 2 h

Enseignements optionnels MPSI
Horaires hebdomadaires

MP
Horaires hebdomadaires

Sciences de l'ingénieur 2 h semestre 2 -

Langue vivante B 2 h 2 h

Horaires hebdomadaires des classes de MPSI et MP

Colles (interrogations orales) : 2 h
 Mathématiques : 1 h / semaine
 Physique-Chimie : 1 h / quinzaine
 Langue vivante obligatoire :
1 h / quinzaine

 Français-Philosophie : 
1 h / trimestre

Un concours blanc est organisé 
au début de semestre 2 en MPSI.

Calendrier
Parcoursup

2021

https://www.parcoursup.fr/


Les différents métiers possibles
après une C.P.G.E. scientifique 

Les écoles accessibles à l’issue de la classe prépa

À l’issue de la deuxième année de prépa, les 
étudiants présentent les concours d’entrée 

dans les Écoles d’Ingénieur. Les étudiants y re-
çoivent une formation en 3 ans, qui conduit à un 

diplôme d’état d’ingénieur, niveau Bac+5.

Ces métiers d’ingénieur sont très variés (produc-
tion, recherche et développement, distribution, 

technico-commercial…) et concernent de nombreux 
domaines (aéronautique, développement durable, au-
tomobile…).

Plus d’un ingénieur sur deux vient de C.P.G.E., et dans 
une proportion beaucoup plus grande pour les postes 
à responsabilité.

Une école d’ingénieurs - ou un cursus universitaire, sui-
vi d’une thèse, permet de se diriger vers le monde de la 
Recherche : chercheurs ou enseignants-chercheurs en 
université ou en école d’ingénieur.

Les écoles du Concours
Centrale-Supélec

Les écoles de la banque
Mines-Ponts

Les écoles du groupe
Concours Commun INP

Les écoles du concours
E3A-Polytech

Après validation des deux années de C.P.G.E. par 
l'Université ou bien l’accès à des magistères per-
met, après l’obtention d’un M2, de présenter les 
concours d’enseignement (CAPES, Agrégation de 
Mathématiques ou de Sciences Physiques…).

Beaucoup de nos étudiants ont passé avec suc-
cès le CAPES et l’Agrégation puisque bien prépa-
rés par la formation spécifique reçue en Classes 
Préparatoires. 

Les C.P.G.E. donnent accès aux écoles d’officiers : 
dans l’armée de l’air (pilote de chasse), l’armée de 
terre (Saint-Cyr) ou dans la marine.

Ingénieur

Chercheur

Enseignant

Métiers de l'armée

ou enseignant-chercheur

Suite page suivante 9

Métiers du commerce

Elles recrutent la très grande majorité de leurs étudiants sur concours au niveau Bac+2 à l’issue des classes préparatoires 
(même si elles proposent quelques places pour d’autres filières).

Elles assurent alors en trois ans la formation au diplôme d’ingénieur, reconnu par l’état. Vous vous engagez donc pour une 
formation de cadre au niveau Bac +5.

https://www.concours-centrale-supelec.fr/
https://www.concours-centrale-supelec.fr/
https://www.concoursminesponts.fr/
https://www.concoursminesponts.fr/
http://www.concours-commun-inp.fr/fr/index.html
http://www.concours-commun-inp.fr/fr/index.html
https://www.e3a-polytech.fr/
https://www.e3a-polytech.fr/
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La formation scientifique et générale ayant été as-
surée par les deux années de classe préparatoire les 
écoles se consacrent alors à la formation théorique 
et pratique aux métiers d’ingénieur. A l’issue des 
trois années, vous entrez dans la vie active.

La qualité de la formation dispensée et le réseau 
des écoles vous permettent de trouver un emploi à 
la sortie de l’école.

Pendant ces trois années (voir les sites des écoles) 
vous suivrez des stages en entreprise, à différents 
niveaux de responsabilité. La plupart des écoles de-
mandent qu’un de ces stages ait lieu à l’étranger.

Il est également possible le plus souvent de rem-
placer une des trois années à l’école par une année 
d’étude à l’étranger dans une université ou institut 
associés (en notant que les frais de scolarité sou-
vent très élevés à l’étranger sont pris en charge par 
l’école où vous êtes inscrit).

Il est possible également de suivre une quatrième 
année, au sein de l’école ou d’une autre école asso-
ciée proposant une autre spécialisation par exemple 
pour obtenir un master, d’amorcer un travail de re-
cherche qui aboutira à une thèse ( cela pouvant se 
faire aussi à l’étranger).

N’oubliez pas que vous aurez les deux années de la 
C.P.G.E. pour choisir une école, ou mieux un groupe 
d’écoles et les filières dans ces écoles.

Ce sont des écoles de préparation à l’Agrégation, la 
Recherche et l’Enseignement Supérieur. Les étudiants 
y sont salariés (statut de fonctionnaires).

Le niveau de recrutement est très élevé. Ces écoles 
s’adressent à des élèves très brillants, attirés par un 
enseignement théorique. Elles sont (dans les disci-
plines scientifiques) au nombre de quatre :
 

 École Normale Supérieure de la rue d’Ulm
 École Normale Supérieure de Cachan
 École Normale Supérieure de Lyon
 École Normale Supérieure de Rennes

 

Elles ont ouvert depuis quelques années une voie 
d’accès pour les élèves des C.P.G.E. scientifiques, qui 
peuvent ainsi à la fois diversifier leurs centres d’inté-
rêt , découvrir des carrières différentes (tout en bé-
néficiant de la rigueur acquise par leurs études scien-
tifiques). Un très bon niveau en langues est bien sûr 
indispensable. 

 Hautes Études Commerciales (HEC)
 École Supérieure de Sciences Économique (ESSEC)
 ESCP-EAP
 Écoles de hautes études commerciales du Nord
 École de Management de Lyon (EM Lyon)

Les écoles militaires

Cursus universitaire

Les étudiants souhaitant regagner l’université pour préparer les concours d’enseignement ou accéder à la recherche
peuvent utiliser leur équivalence.

Ecoles normales supérieures Ecoles de commerce

Pour vous faire prendre conscience du grand 
nombre de possibilités qu’offrent les différentes 
écoles, vous pouvez consulter les liens vers quasi 
toutes les écoles de France : 

www.scei-concours.fr

École Polytechnique (X) École Navale École de l’air École Supérieure Militaire de St-Cyr

Université du Littoral ULCO Université de Lille Université d'Artois

(EDHEC)

https://www.ens.psl.eu/
https://www.ens-cachan.fr/
http://www.ens-lyon.fr/
http://www.ens-rennes.fr/
https://www.essec.edu/fr/
https://www.polytechnique.edu
https://www.ecole-navale.fr/
https://www.ecole-air-espace.fr/
https://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/
https://www.univ-littoral.fr
https://www.univ-lille.fr/
http://www.univ-artois.fr/
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L'internat
Nous accueillons des élèves de la Seconde à la Terminale,
mais également des étudiant.e.s de BTS et C.P.G.E..
L’internat est ouvert du lundi 7h30 au samedi 12h30.

125 places réparties sur 3 étages :

 1er étage : 37 étudiantes (BTS et C.P.G.E.)
 2ème étage : 40 lycéennes
 3ème étage : 22 lycéens et 26 étudiants
(BTS et C.P.G.E.)

L’internat est composé de :

 Chambres de 3 lits
 Chambres de 4 lits
 3 chambres M.I (1 par étage)
 3 salles TV (équipées d’écran plat)
 3 salles de travail (avec ordinateurs)
 1 local infirmerie
 1 espace « foyer » (équipé d’un baby-foot
et d’une table de ping-pong)

Les locaux sont équipés d’une connexion WIFI et
des tablettes numériques peuvent être empruntées
à l’année sous certaines conditions.

 Sport le mercredi soir
 Projection de film le mardi soir
 Jeux de société
 Soirée des internes (Noël)
 Sortie cinéma dans le cadre du cinéma
espagnol et latino-américain (avec des
professeurs)

 Sorties théâtre
 Interventions de metteurs de scène
 Soirée karaoké
 Anniversaires des internes

 1 Assistant d’Education est présent à chaque étage
 1 Conseillère Principale d’Education est présente
chaque soir à l’internat

 1 Infirmière est présente 3 soirs par semaine

Donner des conditions de travail favo-
rables à la réussite (journée de travail non 

alourdie par le trajet, suivi personnalisé du 
travail et des résultats scolaires …).

Pour les étudiants post-bac :

Une salle de travail est à leur disposition au 1er 

étage. Ce travail en commun se révèle très po-
sitif sur leurs résultats mais également sur 
leur moral. L’internat est accessible à partir de 
12h45 pour travailler chacun à son étage.

Capacité d'accueil

Activités proposées
Encadrement

Objectifs de l’internat

Pour tout renseignement

Informations tarifs, contacter la C.P.E. :

Mme LETIENNE
03.21.10.66.72



Légende Les points d'intérêt sur la carte
ne sont pas exhaustifs.
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Supermarché
ou épicerie

Magasin Snack,
restaurant

Gare Arrêt de bus

Nausicàa

Vieille Ville

www.lyceemariette.fr

Lycée Mariette
69 Rue Beaurepaire

62321 Boulogne-sur-Mer Cedex

03 21 10 66 66
ce.0622949u@ac-lille.fr

Plage

Cathédrale de
Boulogne-sur-Mer
(Vieille Ville)

Aquarium Nausicàa
Centre national de la MerChâteau d'Hardelot

Centre culturel de l'Entente Cordiale
(Condette)

Paysages de la Côte d'Opale
(Wimereux et alentours)
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