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Présentation de la CPES
Vous allez être titulaire d’un baccalauréat de filière générale ?
Vous serez boursier du CROUS à la rentrée prochaine ? Vous
souhaitez poursuivre avec succès vos études supérieures ?
Depuis 2010, l’École Normale Supérieure de Lyon (ENS de
Lyon) vous propose une Classe Préparatoire à l’Enseignement
Supérieur, formation d’un an avec une filière littéraire et une
filière scientifique. Votre motivation et notre formation vous
permettent :
D’approfondir vos connaissances disciplinaires
De perfectionner votre méthodologie de travail
• De renforcer votre culture générale
• D’apprendre l’autonomie
• De construire votre projet d’orientation
•
•

Cette formation est labellisée « Cordée de la réussite » et
bénéficie d’une reconnaissance et d’un soutien du Rectorat de
Lyon et du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires.
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Étudiants CPES Sciences – Promotion 2017/2018

Spécificités
•

un statut d’étudiant à l’ENS de Lyon,
•

•
•

un effectif réduit,

un encadrement pédagogique renforcé et un tutorat individualisé,

un accompagnement administratif de la préinscription à la sortie de l’École,
•
•
•

l’hébergement dans une des résidences du campus,

l’intégration à la vie associative et culturelle de l’ENS de Lyon,

la possibilité de valider des crédits ECTS en fonction des résultats obtenus.

Candidature et recrutement
Pour candidater, il faut :
1. Venir d’une série générale
2. Être boursier de l’enseignement supérieur
3. Être très motivé, sérieux, volontaire et assidu
4. Souhaiter faire des études supérieures
5. Avoir besoin d’une année de perfectionnement pour pouvoir candidater
à une formation sélective
Le recrutement est national et se fait via la plateforme d’admission
« Parcoursup ».
Les candidats présélectionnés sur dossier sont ensuite individuellement
convoqués à un entretien d’admission avec les responsables pédagogiques
de chaque filière.
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CPES Filière littéraire

Nature des formations
La CPES – filière littéraire – dispense une formation qui se situe entre celle
d’une première année d’université et celle d’une première année de CPGE
de type hypokhâgne (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles). Les cours
sont assurés par des enseignants de l’ENS de Lyon.
La CPES – filière scientifique – est une classe avec un socle commun au
programme des différentes classes préparatoires scientifiques. Les cours
sont assurés par des enseignants de l’ENS de Lyon et du Lycée La Martinière
Monplaisir, partenaire de la CPES depuis son lancement.
Dans les deux filières, les enseignements fondamentaux sont complétés
par des conférences et des activités culturelles.

Organisation des programmes
A) Filière littéraire
Les étudiants de la CPES de l’ENS de Lyon suivent, du lundi au vendredi
matin, des cours et des travaux dirigés. Le vendredi après-midi est consacré
aux compositions. Les colles sont réparties tout au long de l’année, divisée
en trois trimestres.
Un travail personnel dense et régulier est demandé tout au long de la
semaine et du week-end.
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CPES Filière scientifique

a) Les programmes
Les disciplines enseignées
L ettres, Philosophie, Histoire, Géographie, Sociologie, Économie, Science
politique, Anglais
•
Langue Vivante 2 pratiquée dans le cadre du Centre de Langues :
espagnol, italien, allemand, chinois, portugais, arabe, etc
• Initiation aux Études théâtrales et aux Études cinématographiques

•

Les activités culturelles
S orties au théâtre (une dizaine dans l’année)
Visites de musées: Beaux-Arts, Confluence, Biennale d’art contemporain,
etc
• Conférences au sein de l’École, rencontre avec des écrivains (Valère Novarina,
Wajdi Mouawad en 2017)
• Participation aux JECO (Journées de l’Économie)
•

Organisation des programmes

•

b) L a répartition horaire
Disciplines

Horaire hebdomadaire

•

Lettres

5h

•

Philosophie

4h

•

Histoire

3h

•

Géographie

3h

•

Anglais

3h

•

LV2

2h

•

Économie

1h

•

Science politique

1h

•

Sociologie

1 h 30

•

Études théâtrales

20 h sur l’année

•

Études cinématographiques

20 h sur l’année

B) Filière scientifique
L’organisation et la pédagogie sont adaptées à des étudiants pour lesquels
le passage au formalisme et à l’abstraction est moins immédiat que pour
ceux qui se dirigent généralement vers les CPGE.
Les enseignements sont découpés en trois trimestres ; la semaine de travail
en cinq jours - le lundi matin étant généralement réservé aux compositions
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a) Les programmes

b) La répartition horaire

Les disciplines enseignées
•

•

•

 nglais (1re langue vivante obligatoire) : renforcement de
A
l’expression orale et travaux sur des sujets de traduction, de
civilisation et de littérature britanniques, américaines et du
Commonwealth.
 himie : approfondissement des notions rencontrées dans le
C
secondaire. Apprentissage de concepts théoriques permettant
à la fois l’explication et l’illustration de situations expérimentales.
Informatique : initiation à l’algorithmique et à la programmation (langage Python). Travaux pratiques sur machine. Cet
enseignement est construit de façon à être un appui pour les
autres matières scientifiques.

•

L ettres-Philosophie : acquisition progressive de la méthodologie
de la dissertation, du résumé et entraînement aux épreuves
orales.

•

Mathématiques : acquisition des connaissances du programme
d’une classe préparatoire de type PCSI. Le faible effectif permet
de traiter davantage d’exercices en cours.

•

P hysique : enseignement concentré sur la mécanique, l’électricité, l’optique et la thermodynamique. De nombreux exercices et
exemples sont traités afin d’ancrer les bases méthodologiques.

•

S ciences industrielles pour l’Ingénieur : mise en lumière des
écarts entre les résultats de la simulation et les réponses d’un
produit industriel réel.

Disciplines

Horaire hebdomadaire

•

Chimie

•

Informatique 	2 h (avec TP supplémentaires en
groupe)

2 h (dont TD)

•

Langues 	3 h (dont 1 h d’expression orale)

•

Lettres 	3 h (dont 1 h de renforcement
méthodologique)

•

Mathématiques

10 h (dont 3 h de TD)

•

Physique

7 h (dont TP et TD)

•

Sciences industrielles	
2 h (avec 2 h de TP supplémentaire
une fois par trimestre)
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Filière littéraire
École de journalisme
5%
IEP
16 %

Les débouchés
À l’issue de votre année en CPES à l’ENS de Lyon, de nombreuses
perspectives s’offrent à vous. Vous pouvez :
•

 btenir une équivalence de L1 pour une entrée en L2 à l’université
O
dans les disciplines suivies tout au long de l’année (conventions de
partenariat signées avec les universités du site lyonnais).

•

Demander l’intégration d’une CPGE première année.

•

Passer le concours des IEP (filière littéraire).

•

E ntrer en première année d’une école d’ingénieur intégrée, en
particulier l’INSA de Lyon, partenaire de la CPES (filière scientifique).

•

Entrer en première année de DUT ou BTS.

•

Commencer une année de L1 à l’université.

L2 Université
63 %

CPGE (A/L ou B/L)
16 %

Filière scientifique
L1 Université
17 %

DUT
42 %

INSA de Lyon / 1re année
16 %

CPGE (BCPST,PCSI,
PTSI ou MPSI)
33 %

Résultats année 2016 / 2017
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CHIFFRES CLÉS

20

aine d’étudiants par filière

2
2010

Filières

Année de création

1
90 %
1

Année complète de formation

de poursuite d’études dans le supérieur

des deux CPES littéraires en France
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Gestionnaire / 04 37 37 61 86
pascal.cuziol@ens-lyon.fr
Barbara VASSENER
Responsable du service de la Vie étudiante et partenariats-Formation
Barbara.Vassener@ens-lyon.fr
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