Pourquoi venir à Jean Vilar ?
La prépa du lycée Jean Vilar offre de nombreux
avantages :
•

Une spécialité rare : Cinéma-audiovisuel.

•

Un taux d’encadrement optimal (25 étudiants
par classe maximum)

•

Une formation exigeante mais attentive.

•

Une formation de proximité pour les étudiants
désireux de travailler, et pas uniquement les
excellents étudiants.

•

Une bonne accessibilité à Paris (25 minutes
depuis la gare de Meaux).

Alors, n’hésitez plus !
Lycée Jean Vilar
Classes Préparatoires
83, avenue du Pdt Salvador Allende
77100 MEAUX

C.P.G.E. Littéraire

Tél: 01.60.23.00.00
ce.0772229e@ac-creteil.fr

Classe Préparatoire
aux Grandes Écoles

Visitez notre site internet :

Arts, Langues, Lettres et Sciences Humaines

https://lycee-jeanvilar77.jimdo.com/

Concours A/L, E.N.S. Lyon-LSH

La ville de Meaux

•

Des sorties au théâtre et cinéma.

ENS Louis Lumière visitée en 2016

•

Une journée d’intégration pour tisser des liens entre
étudiants de première et deuxième année.

Meaux (77)

Qu’est-ce que la prépa ?
La classe préparatoire est une formation qui
dure deux ans (Hypokhâgne, Khâgne).
Pluridisciplinaire dans les domaines des lettres,
langues, arts et sciences humaines, c’est une formation
exigeante qui vise les concours d’entrée aux grandes
écoles.

Est-ce fait pour moi ?
Elle est ouverte à tous les bacheliers
généraux qui sont attirés par les études littéraires
(en particulier les élèves ayant suivi les spécialités
HLP, HGGSP, LLCER, LLCA, Arts, SES) et qui
présentent un assez bon niveau dans l’ensemble de
ces matières : français, philosophie, histoiregéographie, langues.

Quelles différences par rapport à
l’Université ?

Outre la pluridisciplinarité plus poussée, les
classes sont comparables à celles du lycée et offrent
le même type d’encadrement (devoirs sur table,
conseils de classe, encadrement personnalisé,
concours blancs…).

Y prépare-t-on un diplôme ?
La classe prépa ne débouche pas sur un
diplôme, mais prépare à des concours (voir plus loin).
Elle donne aussi certaines équivalences aux
premières années de l’Université.

Quelles équivalences peut-on obtenir ?
À l’issue des deux années, les étudiants
sérieux et assidus peuvent obtenir une équivalence
de L2 dans les matières suivantes (exclusivement) :
histoire, géographie, lettres modernes, cinéma et
audiovisuel.

Comment postuler ?
Par l’application Parcoursup.

Les enseignements

Et après la prépa ?

Première année
Enseignements obligatoires

Option obligatoire
(au choix)

Français

5h

Géographie

2h

Philosophie

4h

4h

Anglais (obligatoire) 4h

Cinéma
Allemand ou espagnol

Allemand ou espagnol

2h

Latin

2h

Histoire

5h

Géographie

2h

Culture de l’antiquité

1h

Latin

2h

E.P.S.

2h

2h

Deuxième année
Enseignements obligatoires

Enseignements de spécialité
(au choix)

Français

5h

Lettres modernes

6h

Philosophie

4h

Histoire-géographie

8h

Anglais
(obligatoire)

3h

Cinéma et audiovisuel

4h

Histoire

2h

Enseignements complémentaires

Géographie

2h

Allemand ou espagnol

2h

E.P.S.

2h

Latin

2h

Anglais

2h

Intégrer une Grande École
• École Normale Supérieure (ENS LyonLSH)
• Écoles de commerce : concours de la BCE
ou de la banque ECRICOME
• École supérieure d’interprètes et de
traducteurs (ESIT, université Sorbonne nouvelle
Paris 3)
• Instituts d’études politiques (IEP) d’Aix-enProvence, de Lille et de Lyon,
• ISIT (Institut de management et de
communication interculturels)
• École nationale des chartes
• Et bien plus encore…
(plus de détails sur http://www.concoursbel.fr/)
Poursuivre
à
l’Université
Intégration en 3e année de Licence dans l’une des
quatre spécialités : histoire, géographie, lettres
modernes ou cinéma et audiovisuel.
Débouchés
Les étudiants issus des classes préparatoires
littéraires peuvent s’appuyer sur leur formation
pluridisciplinaire, solide et rigoureuse, pour
poursuivre leurs études. Ils ont acquis des savoirs et
des compétences recherchés, une ouverture d’esprit et
des aptitudes à la communication.
Poursuite d’études
Enseignement, journalisme, communication, audiovisuel, traduction et interprétariat, aménagement du
territoire et urbanisme, management culturel,
relations internationales, administration, patrimoine
et musées, édition, arts, etc...

