L’excellence dans la filière littéraire

Préparer en deux ans les concours d’entrée à l’Ecole
Normale Supérieure et à 41 grandes écoles (écoles de
commerce, IEP de province, école de journalisme…)
par le concours de la Banque d’Etudes Littéraires, BEL

Acquérir :
◦ des méthodes de travail pour gagner en
efficacité.
◦ une ouverture d’esprit grâce à la
pluridisciplinarité.

MATIÈRE
Français
Philosophie
Langue vivante étrangère A
Langue vivante étrangère B
Histoire
Géographie
Langues et culture de l’Antiquité*
Éducation physique et sportive
Option géographie
Cinéma et Audio-visuel
Total

HORAIRE HEBDOMADAIRE
5
4
4
4
5
2
3
1
(2)
(4)
31 ou 33

Les entraînements pour progresser:
Un DST par semaine, un concours blanc à la fin
de chaque semestre.
Des interrogations orales dans chaque matière.

MATIÈRES OBLIGATOIRES
Français
Philosophie
Langue vivante étrangère A
Histoire
Géographie
EPS
SPÉCIALITÉ LETTRES MODERNES
Français
Latin ou LVA
SPÉCIALITÉ HISTOIRE GÉOGRAPHIE
Histoire
Géographie
SPÉCIALITÉ CINÉMA
CINÉMA
MATIÈRES COMPLÉMENTAIRES
LVB
LATIN

HORAIRE HEBDOMADAIRE
5
4
3
2
2
1
6
2
4
4
4
2
2

2 ans en Classe
préparatoire au lycée

Passerelle vers
l’Université
directement
en L3

Le concours d’entrée
à la BEL (700 places)
Au moins 3 ans en grande
école ou formation supérieure

En 2015, quatre étudiants sousadmissibles à l’Ecole Normale Supérieure
La quasi-totalité de nos anciens étudiants ont été
admis en L3 (licence troisième année), c’est-à-dire
qu’ils ont obtenu une équivalence de L2 (deuxième
année de licence) dans la spécialité de leur choix,.
C’est le conseil de classe qui décide d'attribuer tout
ou partie des crédits ECTS (60 par année) en
examinant la progression réalisée au cours des deux
années. Puis l'université valide tout ou partie de la
proposition faite par les enseignants.
,

Secteurs professionnels: enseignement,
recherche, communication, journalisme,
marketing, interprétariat, commerce
international, culture, sciences politiques,
aménagement du territoire…
Métiers : professeur, chercheur, journaliste,
traducteur, interprète, manager, chef de
projet dans une organisation à but lucratif
ou dans l’économie sociale et solidaire…

Tout élève titulaire d’un baccalauréat général, intéressé
par le domaine littéraire.

Quels profils recherchons-nous ?
De futurs étudiants aimant lire, ayant l’esprit curieux.
Des élèves encouragés dans cette voie par leurs
professeurs de Terminale.
Des élèves ayant besoin de cadre pour travailler.
Des élèves ayant envie d'acquérir culture générale et
méthodes de travail.

Ça coûte cher !
Les deux années de CPGE sont gratuites (hors frais
d’inscription à l’Université).
les bourses d’État et d’Écoles aident les étudiants méritants,
certaines formations sont gratuites, les ENS rémunèrent
leurs élèves.
écoles et associations proposent des petits jobs en lien avec
vos études, et des activités rémunérées.
banques et collectivités proposent des prêts à taux
avantageux à rembourser après vos études…

Je n’ai pas d’ excellentes notes en Terminale !
la motivation, l’envie, le travail et l’émulation vous
permettront de progresser en CPGE.

Vous y bénéficierez du taux d'encadrement d’une CPGE à
taille humaine.
Vous entrerez dans une formation aussi exigeante
qu'attentive, avec des équipes à votre écoute.
Conçue pour être à proximité des élèves, elle s'adresse à
tous ceux qui ont envie de travailler et pas seulement aux
élèves les plus performants…
Une formation qui a atteint son rythme de croisière après
six années.
Une bonne ambiance de classe : pas de compétition
sauvage mais de l’entraide et de l’émulation.

Un lycée desservi par la gare SNCF et routière de
Meaux (25 mn de Paris en train).
Mise en place d’un tutorat selon les besoins.
Journées d’intégration.
Sorties culturelles et voyages d’étude : En 2016,
Hambourg pour les hypokhâgneux, Pékin pour les
khâgneux.

Lycée Jean Vilar 01 60 23 00 00
83 Avenue Salvador Allende 77100 MEAUX

cpge.vilar@gmail.com

Journée Portes Ouvertes de Jean Vilar
en mars : samedi 12 mars 2016

