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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Ecole Normale
Supérieure de Lyon -
CPES - Littéraire (8589)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

20 116 32 33 25



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Il n'y a pas d'attendus nationaux définis pour cette formation.
 

Attendus locaux 
 
 
Pour être élève de la CPES, il faut :
 
 
 
- Etre boursier du supérieur (Une copie écran du résultat de la simulation de bourse du CROUS pour l'année demandée en CPES est à joindre
par voie électronique à Pascal Cuziol(pascal.cuziol@ens-lyon.fr)
 
 Lien pour effectuer la simulation de bourse : https://simulateur.lescrous.fr/)
 
 
 
- Etre issu d'une série générale avec une spécialité (littéraire ou economique et sociale ou scientifique)
 
 
 
- Avoir de bons résultats au lycée
 
 
 
- Etre très motivé, sérieux, volontaire et assidu
 
 
 
- Souhaiter faire des études longues: licence, master, concours, etc.
 
 
 
- Avoir besoin d'une année de renforcement pour pouvoir intégrer une CPGE par la suite, suivre sereinement et efficacement une formation à 
l'université, passer le concours des IEP.





Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un des diplômes suivants, sont autorisés à s'inscrire.
 

Population Année max d'obtention Séries Spécialité

Baccalauréat obtenu Toutes années E Toutes autorisées

  ES Toutes autorisées

  Générale Toutes autorisées

  L Toutes autorisées

  S Toutes autorisées

Diplôme étranger équivalent au bac obtenu Toutes années ECO Toutes autorisées

  GEN Toutes autorisées

  LIT Toutes autorisées

  SCI Toutes autorisées

Diplôme étranger équivalent au bac en préparation Toutes années ECO Toutes autorisées

  GEN Toutes autorisées

  LIT Toutes autorisées

  SCI Toutes autorisées

Baccalauréat en préparation Toutes années E Toutes autorisées



Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
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.
 
 
 
Les disciplines enseignées:
 
 
 

 
Lettres, Philosophie, Histoire, Géographie, Sociologie, Economie, 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
 

  ES Toutes autorisées

  Générale Toutes autorisées

  L Toutes autorisées

  S Toutes autorisées

  STG Toutes autorisées



 
 
La répartition horaire hebdomadaire
 
Lettres : 5 h
 
Philosophie : 4 h
 
Histoire : 3 h
 
Géographie : 3 h
 
Anglais: 3 h
 
LV2 : 2 h
 
Economie : 1 h
 
Science politique : 1 h
 
Sociologie: 1 h 30
 
 
 
Etudes théâtrales: 20 h sur l'année
 
Etudes cinématographiques: 20 h sur l'année
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La responsable pédagogique de la formation étudie les dossiers de candidature et effectue une première sélection en prenant en compte : 
- le statut de boursier du CROUS lors de l'année de formation du candidat 
- les notes des bulletins de Première et de Terminale ainsi que les appréciations des professeurs 
- la motivation du candidat apparaissant dans le projet de formation du candidat 
 
Les candidats sélectionnés sont convoqués pour un entretien (à l'ENS ou par skype). La motivation et la bonne adéquation entre la formation et
le projet d'études dans l'enseignement supérieur seront étudiés.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les étudiants doivent bien se renseigner sur leur statut de boursier durant l'année de CPES. 
Une connaissance de l'offre des cours dispensés en CPES doit être connue par le candidat avant de postuler pour vérifier que la CPES
correspond bien à son projet de formation.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Adéquation Adéquation des résultats avec les
exigences d'études longues

Très important

Résultats dans les matières
littéraires

Résultats en français Notes en première et terminale,
notes au baccalauréat

Très important

Résultats dans les matières
(autres que français)

Résultats dans les autres
matières

Notes de Première et Terminale en
Philosophie, Histoire et géographie,
économie, matières scientifiques

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétence Sérieux du dossier scolaire Très important

Avis des Professeurs Avis Avis des Professeurs sur les
bulletins trimestriels et Fiche Avenir

Très important

Savoir-être Assiduité Elève assidu et sérieux Très important

Régularité dans le travail Régularité Appréciations des professeurs sur
les bulletins de Première et
Terminale

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Elèves motivés par les études
supérieures, soucieux de garder
une pluridisciplinarité dans les
enseignements reçus et de se
donner plus de temps pour leur
choix d'orientation

Très important



 
 

Signature :
 
Jean-François PINTON, 
Président de l'etablissement Ecole Normale Supérieure de
Lyon
 

Motivation Motivation évaluée par le projet de
formation motivé et lors de
l'entretien

Très important

Avis du chef d'établissement Avis Avis du chef d'établissement dans
la Fiche Avenir

Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Participation à des activités
associatives

Participation à une
association

Lecture du projet de formation Complémentaire
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