CLASSE PRÉPARATOIRE AUX
GRANDES ÉCOLES - LETTRES

TYPE DE DIPLÔME
Classe préparatoire aux grandes
écoles
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +2
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale

DOMAINE D'ÉTUDE :
Domaine : Arts, Lettres, Langues

Présentation
La filière Lettres est une filière pluridisciplinaire lettres – histoire -géographie –
philosophie – langues anciennes ou vivantes – arts aux débouchés variés.
La formation est ouverte aux très bons élèves titulaires du BAC série L, ES, ou S qui :
• Révèlent un profil équilibré et montrent une progression sur les deux dernières
années de lycée (première et terminale)
• Montrent des qualités de réflexion, d’argumentation, et d’expression à l’écrit
comme à l’oral.
• Sont aptes à mener des raisonnements rigoureux
• Possèdent des aptitudes à un travail approfondi et des qualités d’organisation
• Font preuve d’une curiosité intellectuelle pour les questions abordées dans les
disciplines mentionnées et avoir du goût pour l’accès aux connaissances par toute
forme de lecture
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ÉTABLISSEMENT(S)
Autres établissements

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

Contenu de la formation
Avec un enseignement généraliste, la 1re année lettres propose un programme à la fois dense et varié. Une langue ancienne
(latin ou grec) est obligatoire, mais un cours pour grand débutant est proposé.
Cette pluridisciplinarité permet aux élèves de vérifier leurs aptitudes et leurs goûts avant de se spécialiser en 2e année. L'étudiant
doit choisir un ou deux enseignements optionnels. Sans être déterminant pour l'orientation vers une spécialité de 2e année,
ce choix doit être cohérent par rapport au projet.
L'enseignement combine disciplines obligatoires et options, pour une charge horaire hebdomadaire d’environ 28 H. Il faut y
ajouter un devoir sur table hebdomadaire (de 4 à 6 h) et des interrogations orales ou « colles ».
La 1ère année de prépa Lettres se déroule au sein du Lycée Rive Gauche tandis que la 2ème année se déroule au Lycée Pierre
de Fermat ou au Lycée Saint Sernin.

Condition d'accès
Les candidats effectuent des vœux via la Plateforme Parcoursup. La sélection est ensuite effectuée sur dossier par une
commission de classement qui étudie les bulletins de première et de terminale et les éléments de la Fiche Avenir.

Poursuite d'études
La classe préparatoire Lettres prépare les étudiants à intégrer des formations sélectives sur concours à l’issue de la deuxième
année :
• Les trois écoles normales supérieures (ULM, Lyon, Paris Saclay)
• Les meilleures écoles de commerce, les IEP
• Le CELSA
• Ecoles d’interprétariat
• L’Ecole du Louvre (pour les options Histoire des Arts)
• L’Ecole militaire de Saint Cyr
• Les concours de recrutement de l'enseignement notamment, l'agrégation.
Dans le cadre de la sécurisation des parcours depuis la loi de 2013, chaque étudiant recruté est également inscrit à l’université
en licence. Les étudiants assidus et investis obtiennent chaque année 60 crédits (ECTS) leur permettant de valider des années
universitaires.

Perspectives professionnelles
La pluralité des champs explorés par cette formation, l'ouverture d'esprit qu'elle favorise et les qualités qu'elle conforte
permettent aux étudiants de s'engager, ensuite, dans des carrières très diverses.

Contact
Email : 0310041B@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05.34.44.11.80
Email : 0310036W@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05.62.15.42.15
Email : 0311323V@ac-toulouse.fr
Téléphone : 06.6143.21.21
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