Les CPGE
Littéraires
A/L
Lycée Jeanne d’Albret
Saint-Germain-en-Laye

Au lycée Jeanne d’Albret
« Rêve, lis et deviens »
• Une classe d’Hypokhâgne (Lettres
supérieures) : généraliste
• Une classe de Khâgne (Première
Supérieure) : avec spécialité
• Un internat
• Un CDI aux rayons très bien
fournis
• Un cadre propice aux études
littéraires, qui invite à la rêverie
autant qu’à l’exploration du passé,
dans le centre-ville de SaintGermain-en-Laye

« Osez la prépa ! »
Parcoursup : dossier et critères
Les admissions en CPGE Littéraires se font sur dossier, par la procédure Parcoursup, avant les
résultats du baccalauréat. Ce dossier comprend, entre autres :
- Les bulletins scolaires de la classe de Première.
- Le premier bulletin de la classe de Terminale.
Nos critères d’admission :
- De l’assiduité et un travail sérieux et régulier.
- Des efforts constants tout autant que des résultats équilibrés. Ce sont sur ces efforts que nous
nous appuierons pour vous aider à développer toutes vos potentialités.
- Mais surtout : aucune spécialité, aucun parcours spécifique n’est obligatoire.

En Hypokhâgne, nous accueillons tou.te.s ceux.elles qui sont curieux.ses, qui
aiment la conversation des livres, qui ont le goût des études, qui veulent
s’enrichir par le savoir, et qui préfèrent l’argumentation aux certitudes.

Les GPGE Littéraires : horaires par discipline
En Hypokhâgne
Discipline

Horaire hebdomadaire

Lettres

5 heures

Histoire

5 heures

Philosophie

4 heures

Géographie

2h ou 4h*

Langue vivante 1

4 heures

Latin

3h ou 5h*

Langue vivante 2

4 heures

*Chaque étudiant peut choisir un enseignement
renforcé en latin ou en géographie.

Une année d’étude Bac +1
généraliste, qui fonctionne comme :
- Un « sas d’orientation » pour
ceux.elles qui hésitent encore dans
leur choix d’études supérieures
- Un lieu d’appropriation
disciplinaire : pour approfondir ou
redécouvrir des disciplines
- Un temps d’acquisition d’une riche
culture générale
- Un travail soutenu mais encadré
pour consolider son socle
méthodologique dans toutes les
disciplines

La classe d’Hypokhâgne
• Une équipe de 8 enseignants : aussi exigeante qu’attentive et bienveillante.
✓ Nourrir le goût d’apprendre
✓ Encourager la coopération et l’émulation plus que la compétition
✓ Accompagner chaque étudiant.e et l’aider à progresser à partir d’un niveau qui est le sien
✓ Evaluer et non sanctionner
Pour y parvenir dans les meilleures conditions possibles :
• Un calendrier des devoirs sur table et concours blancs (2 sessions/année) fixé dès la rentrée de septembre,
pour permettre aux étudiant.es de planifier leur travail.

• Une salle de classe permanente : où déposer ses dictionnaires ; avec un petit coin bibliothèque qui évolue
au gré des lectures et de l’année ; etc.
• La salle des professeurs est attenante à la salle de classe : ce qui facilite la communication et les échanges
étudiants/enseignants.

• L’internat offre des conditions de travail optimales et resserre les liens entre les étudiant.es.
Les CPGE du lycée ont un bâtiment réservé dans l’enceinte de l’établissement.

Les ateliers de Culture Générale
en classe d’Hypokhâgne
• Des ateliers transdisciplinaires : Lettres/Philosophie/Histoire/Latin
• Des ateliers par demi-classe
• Une grande implication des étudiant.es dans le déroulement de chaque
atelier : présentation orale d’une œuvre (artistique, littéraire,
cinématographique, etc.), réalisation d’un travail individuel ou collectif qui
fait une large place à la créativité et à la réflexion personnelle, organisation
d’un débat, etc.
• La valorisation de compétences spécifiques : art oratoire, prise de parole
en public, argumentation
• L’enrichissement de sa culture générale par l’échange, l’ouverture sur
d’autres horizons, la confrontation des idées

Les ateliers de Culture Générale vus par des étudiantes
Mathilde HURTU

« Les ateliers de culture générale m'ont été d'une grande aide.
Ces quelques heures passées en petit groupe ont été un
véritable atout pour la petite hypokhâgneuse que j'étais. Ces heures
permettent d'enrichir de façon différente ma culture,

mon point de vue et ma conception sur un sujet précis:
l'injustice. Ta manière d'apprendre, de comprendre, de créer et

de concevoir change et évolue grâce à ces petites heures. Il était
très intéressant de voir comment l'histoire, les lettres et la
philosophie se recoupent sur un même sujet. J'ai
également appris à m'exprimer correctement, clairement
et de manière à intéresser mon public. C'est un véritable
enrichissement personnel et une chance. Les ateliers nous
laissent la possibilité de nous interroger sur ce qu’on a envie de
dire ? et comment doit-on le dire ? Il y a cependant une grande
liberté d'expression qui est un véritable plaisir. Cette
liberté te fait grandir inconsciemment dans ta façon d'aborder un
sujet. De plus ils m'ont permis de connaître les autres élèves

d'une toute nouvelle manière, en m'intéressant
davantage à leurs centres d'intérêts et à ce qui les
préoccupe. C'est un moment propice au dialogue et au partage
qui ne peut que nous enrichir et nous plaire. »

Inès BOUDDABOUS
« Les ateliers de culture générale durant mon année
d’hypokhâgne, que ce soit en lettres, en histoire ou en
philosophie m'ont été très bénéfiques sur le plan
culturel. Ce temps est consacré en grande partie à la
prise de parole devant une partie de la classe. Ce sont
des heures ouvertes au débat, à l'apprentissage.
L'année dernière, nous avions un thème général pour ces
ateliers qui était « La justice et le procès ». Ces heures
étaient l'occasion d'en apprendre un peu plus sur
nous tous, ce qui était très agréable et très enrichissant.
Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la liberté qui
nous était accordée dans la manière d'aborder
l'atelier, le fait de pouvoir amener mes propres
références culturelles et de pouvoir les partager aux
autres, d'autant plus que chacun d'entre-nous a eu
l'opportunité de les présenter à la classe. Ces ateliers
nous permettent de gagner en aisance à l'oral. J'ai un
regret : que ce soit fini !! »

Les ateliers de Culture Générale sur le thème de la presse et de la
justice, promo 2019-2020
Deux productions de nos étudiant.es

se sont donné rendez-vous

Barbarin dans la tourmente

Les GPGE Littéraires : horaires par discipline
En Khâgne ENS-Lyon

Une année d’étude Bac +2
avec choix de spécialité
• Une spécialisation pour affiner son
parcours d’orientation
• Une préparation aux concours de
la BEL qui donne accès à une large
gamme d’écoles : ENS- Lyon, écoles
de commerce, Ecole du Louvre,
I.E.P., etc.
• Une équivalence Bac + 2 ou Bac + 3
(conditionnée aux résultats et à
l’assiduité) pour intégrer
l’Université sans perte d’années
(système des ECTS grâce à des
conventions avec les universités de
Paris –Sorbonne et Nanterre)

Les débouchés après une CPGE Littéraire

Résultats et témoignages d’ancien.nes étudiant.es
Concours ENS-Lyon, session 2020 :
5 sous-admissibles
1 admis (sur dossier)
" J’ai passé deux années à Jeanne d’Albret en hypokhâgne/khâgne et je sors grandie de cette expérience. Il est vrai, c’est
un cursus exigeant qui requiert un investissement sur la durée. Mais il faut avoir en tête que celui des professeurs est
remarquablement stimulant et que leur bienveillance à Jeanne permet de tirer tout le positif d’un tel choix
d’orientation: chacun nous fait découvrir l’envers d’une matière dont il est passionné (et parfois nous transmet cette
même passion), nous conseille, nous pousse vers le haut. Cette bienveillance, sur laquelle j’aimerais mettre l’accent,
permet vraiment d’aller en cours sereinement pour apprendre, et bien sûr donner notre maximum. Les colles, exercice
oral plutôt stressant, constituent un moment privilégié avec nos professeurs: on y fait un exposé qu’ils reprennent, et si
le temps nous le permet, on peut échanger sur nos difficultés, qu’elles soient scolaires ou non. Il y a toujours une oreille
attentive et bienveillante à Jeanne. Et je peux aujourd'hui affirmer avec assurance que je suis contente d’avoir choisi ce
lycée, dont j’avais déjà entendu beaucoup de bien. En ce qui concerne notre orientation « post-prépa », j’ai autour de
moi des gens avec des parcours bien différents. Personnellement, j’ai opté pour une troisième année de licence
d’Histoire à la Sorbonne, pour m’orienter vers un Master de Journalisme ou peut-être de Relations internationales, je me
laisse encore un peu de temps. Quoi qu'il en soit, ces deux années ont été riches en apprentissages!! »
Jeanne Dupard, Hypokhâgne et Khâgne au lycée Jeanne d'Albret (2018-2020), aujourd’hui en L3 d’Histoire

Témoignages de nos anciens
« Moi c’est Sarah. J’ai fait deux années de prépa, en hypokhâgne en 2018-2019 puis en khâgne en 2019-2020, et
j’en garde sincèrement un très bon souvenir. Contrairement aux préjugés, la prépa n’accueille pas que des génies
et chaque personne studieuse et désireuse d’apprendre y a sa place. J’imagine ce que vous pouvez vous dire, car
j’ai moi-même été réticente à l’idée de faire une prépa. Mais même si cela peut faire peur, il n’y a rien de plus
rassurant que d’être encadré, accompagné, par des professeurs particulièrement proches de nous à Jeanne
d’Albret. Puisque nous sommes en général une « petite » promotion, les professeurs connaissent chaque
étudiant, avec ses « lacunes » et qualités. J’échange encore aujourd’hui (à l’université) des mails avec mes
professeurs, qui continuent à m’encourager, et à me proposer leur aide si besoin.
Si au début on peut avoir du mal à se lancer, face à la charge de travail, on s'y fait vite et on a même du mal à
partir de Jeanne. Toutes les études nécessitent du travail, mais au moins, dans notre petite prépa chaleureuse
bien qu’exigeante, nous sommes toujours encadrés et aidés par des professeurs passionnés et passionnants. La
prépa, par la diversité des disciplines qu’elle propose, ouvre également beaucoup de portes pour plus tard. On
peut viser le journalisme, le commerce, l'enseignement, l'art, les langues... J'ai même une amie qui a intégré
une école de journalisme spécialisée dans les sujets sportifs. Osez, vous aimerez apprendre !
Sarah Duarte, HK et KH 2018-2020, aujourd’hui en L3 de Philosophie

Témoignages de nos anciens
« Faire le choix de l’Hypokhâgne a été une décision déterminante pour moi à la sortie du baccalauréat. En ce qui
concerne l’enseignement, l’exigence et la rigueur que j’y ai acquises se sont révélées fondamentales dans ma
poursuite d’études en orthophonie ; c’était l’une de mes motivations pour intégrer la promotion de Jeanne
d’Albret. Les compétences en expressions orale et écrite, mais aussi en organisation, m’ont permis d’intégrer une
formation très sélective. En effet, les méthodes et les enseignements que l'on acquiert sont des outils précieux qui
se réinvestissent dans le large champ d’horizon qu’offre la classe préparatoire littéraire. Au-delà de l’excellence des
apprentissages, sur le plan personnel, ce sont des études qui nous donnent la possibilité de nous découvrir
pleinement en repoussant nos limites. Cela est permis grâce à l’accompagnement riche et bienveillant des
enseignants, poussés par la volonté de faire naître le meilleur chez chacun de leurs étudiants. Avec une grande
humanité et une optimiste détermination, l’encadrement professoral nous révèle le plaisir d’apprendre et de nous
voir progresser. Nous nous nourrissons de chaque savoir, nous nous approprions les connaissances et notre
réflexion gagne une maturité et prend toute sa valeur grâce à la discipline intellectuelle que nous assimilons.
J’en garde une belle ouverture sur la culture et des liens amicaux forts et durables, fondés sur l’entraide et la
bienveillance ! »

Manon Lallart, HK et KH 2018-2020, poursuit aujourd’hui des études pour devenir orthophoniste.

Témoignages de nos anciens
« Mes deux années de classes préparatoires littéraires à Jeanne d’Albret m’ont permis d’acquérir une méthode de travail
encore aujourd’hui structurante dans ma carrière professionnelle. Dans n’importe quelle situation professionnelle, je
suis à même de m’adapter en faisant appel à des méthodes de raisonnement et d’action dispensées par la classe
préparatoire qui sont devenues des réflexes. J’ai appris, durant ces années, à bien penser, à envisager les enjeux sousjacents d’une problématique qui m’était donnée. Grâce aux colles, tantôt individuelles, tantôt collectives, j’ai su
développer mes facultés orales et gérer le stress occasionné. Plus encore, j’ai vécu une formidable aventure humaine,
grâce à des professeurs dévoués et d’une bienveillance rare, sans compter mes camarades de classe devenus de
véritables amis. Ces deux années furent des piliers, autant dans la construction de mon avenir professionnel que dans
celle de mon identité.
A l’heure où les écoles de commerce proposent des outils clé en mains pour apprendre un métier et avoir la meilleure
insertion professionnelle, à l’heure encore où l’université tente de se caler sur ces mêmes méthodes, je crois qu’il faut
comprendre qu’en rejoignant une classe préparatoire, on se forme très concrètement mais que nous ne nous arrêtons
pas là. Oui, les élèves d’hypokhâgne et de khâgne seront adaptables à toutes les situations professionnelles
inimaginables. Ce qui tombe bien, lorsque l’on sait que tous les métiers à venir sont encore des métiers que l’on ignore,
et que le monde professionnel est en mutation constante et profonde. Pas d’antinomie donc, entre des disciplines
littéraires et des métiers concrets en entreprise ou dans de hautes fonctions ; la littérature, c’est déjà comprendre les
trois quarts des enjeux du marketing. La philosophie, c’est avoir une vision stratégique sur une infinité de sujets divers
et variés. Je caricature bien sûr le trait, mais ce qui semble être pour nous une caricature (nous, les littéraires initiés) ne
l’est sans doute pas pour tout le monde. En outre, notre préparation est aussi une préparation humaine.
Hypokhâgne-Khâgne, c’est se construire, c’est apprendre des autres, de soi-même. C’est se découvrir tel que nous ne
pensions pas être. Cette éclosion est belle, et cette beauté est transmissible en mots que nous pouvons prononcer. »
Aléna Balouzat, HK et KH en 2013-2015

Témoignages de nos anciens
"De toute ma scolarité, mes deux années de classe préparatoire ont été les plus riches. J'y ai trouvé une méthode
de travail rigoureuse et efficace. L'approche pédagogique des professeurs d'Hypokhâgne et de Khâgne est
exigeante et bienveillante. Ils m'ont permis de prendre conscience de mes faiblesses pour les surmonter et de
mes qualités pour les exploiter. Les exercices tels que les khôlles ont forgé mon expression orale et ma confiance
en moi. A présent, je suis capable d'affronter un éventail de sujets avec précision. Nous apprenons à saisir les
enjeux de notre monde dans toute leur complexité: en envisageant les problématiques profondes et en cernant
les points clefs de chaque sujet.
Au-delà d'un point de vue scolaire, la classe préparatoire a été une expérience humaine où j'ai rencontré des
mentors et des amis. Je n'aurai pu avoir cette proximité avec mes professeurs dans une autre CPGE littéraire.
Durant ces deux années, j'ai été dans les meilleures conditions pour me forger un esprit critique et une culture
générale solide. J'en ressors grandie et plus mature. La diversité des profils des élèves apporte une dynamique
où tout le monde trouve sa place. Faire une classe préparatoire à Jeanne d'Albret a été la meilleure décision que
j'ai prise dans mon parcours scolaire. Je conseille cette formation à tous les élèves qui souhaitent progresser et
qui ont le goût de l'effort."
Lou Attard, HK et KH 2018-2020, aujourd'hui étudiante en LLCER-Anglais à la Sorbonne, envisage de poursuivre
dans le journalisme.

