POURQUOI
FAIRE LE
CHOIX D’UNE
CPGE (classe
préparatoire
aux grandes
écoles) ?

POUR FAIRE DES ÉTUDES DE HAUT NIVEAU QUI PERMETTENT L’ACQUISITION
DE COMPÉTENCES SOLIDES ET DE POUVOIR PAR LE BIAIS DES GRANDES
ÉCOLES ACCÉDER À DES POSTES D’ENCADREMENT.

01

Une formation construite sur deux années.

02

Un encadrement des classes par des équipes pédagogiques expérimentées et motivées.

03

Un suivi renforcé à l’écrit, une organisation régulière de devoirs surveillés, de devoirs maison et
de concours blancs.

04

Des échanges oraux individuels hebdomadaires (khôlles) permettant de favoriser les progrès et le
développement de l’autonomie intellectuelle.

POUR BÉNÉFICIER D’UN
PARCOURS SÉCURISÉ
ET RECONNU

+ 200

200

écoles de commerce et

+ 40

écoles du patrimoine,

Les CPGE permettent de

écoles d’ingénieur

passer des concours d’entrée

pour les filières

de management pour

de la culture et de la

dans de nombreuses écoles

scientifiques

les filières économiques,

communication pour les

commerciales et littéraires

seules filières littéraires

fortement qualifiantes :

L’inscription parallèle dans une université partenaire est

Des partenariats par le biais de conventions sont liés avec plusieurs

obligatoire afin de sécuriser le parcours des étudiants et permettre

grandes universités (Lille et Paris Sorbonne, Diderot, Paris Ouest

la reconnaissance, partout en Europe, des compétences et

Nanterre) et écoles pour des admissions sur dossier qui dispensent

connaissances acquises. La formation en CPGE est ainsi intégrée à

d’épreuves écrites, dont :

l’architecture européenne des équivalences universitaires identifiant

des Instituts d’Etudes Politiques (Aix-en Provence et Rennes)

trois niveaux d’enseignement :

l’École Supérieure de Journalisme (Académie ESJ)

LICENCE
MASTER
DOCTORAT

l’Institut d’Administration des Entreprises de Lille
l’ISIT (École de management et de communication interculturels)
l’IPAG (Institut de Préparation à l’Administration Générale)`
…

POURQUOI
FAIRE LE
CHOIX
D’UNE CPGE
AU LYCÉE
FAIDHERBE ?

LES CONDITIONS DE L’EXCELLENCE ET DE LA RÉUSSITE
L’établissement dispose aujourd’hui d’infrastructures nombreuses,
à quelques minutes du centre-ville et des activités culturelles
de Lille (le lycée se situe à 15 minutes de la gare et à 200 mètres
du métro).
L’établissement recrute de très bons étudiants aux profils variés,
issus de plus de 200 lycées français et étrangers, publics et privés,
qui constituent des groupes cosmopolites. Cette mixité crée une
saine émulation et des échanges constructifs qui participent
activement aux très bons résultats aux concours préparés.
La présence de toutes les grandes filières littéraires, scientifiques,
économique et commerciale scientifique, et la large palette
d’options et activités proposées offrent la possibilité à chaque
étudiant de construire et d’affiner son projet d’orientation.

LE LYCÉE FAIDHERBE EST UN DES
RARES ÉTABLISSEMENTS À DISPOSER :

POUR BÉNÉFICIER D’UNE OFFRE CULTURELLE ET
SCIENTIFIQUE RICHE

des options Histoire des Arts, Théâtre, Arts Visuels et

Des conférences de haut niveau sont proposées. Elles offrent la

une préparation à l’École des Chartes dans les filières

possibilité, aux étudiants de toutes les filières, de satisfaire leur

littéraires,

curiosité intellectuelle. Certaines d’entre elles traitent de thématiques
en rapport direct avec les programmes de concours.

de six langues vivantes (anglais, allemand, espagnol, italien,
arabe et chinois) pour toutes les filières,

de classes étoilées dans les filières scientifiques
(MP*/MPI*/PC*/PSI*),

Un orchestre pour les mélomanes et un accès à la salle de musique
équipée d’un piano.
Une ouverture à la vie culturelle : club cinéma, théâtre, opéra, musées
et Orchestre National de Lille.

POUR LE CAMPUS ÉTUDIANT

14 hectares

Un campus de 14
hectares abritant une
grande diversité des
espèces arborées de
la flore de France aux
portes de Lille

1 équipement 2 salles
adapté aux études
supérieures

de conférences (300
et 80 places), une
salle de projection

1 CDI

et une bibliothèque
spécifique pour les
CPGE littéraires et
commerciales

1 accès

aux bibliothèques
universitaires
grâce à l’inscription
cumulative à
l’université de Lille.

500 places

Un internat de 500
places (voir fiche :
comment se loger ?)

POUR PARTICIPER À UNE VIE ETUDIANTE ET SPORTIVE

POUR BÉNÉFICIER D’UNE ORIENTATION PERSONNALISÉE

U
 ne large palette d’activités sportives (escalade, badminton, futsal,

Organisation tous les ans, en début d’année, d’un forum des grandes

handball, volley-Ball, CrossFit, natation, athlétisme, relaxation…)

écoles qui réunit jusqu’à 130écoles, toutes filières confondues.

encadrées par des enseignants et librement accessibles à tous, même
en soirée
U
 n atelier de sophrologie
U
 ne préparation physique spécifique aux écoles militaires est
proposée deux fois par semaine.

D
 es rencontres avec les anciens élèves qui ont intégré les grandes
écoles
D
 es présentations de grandes écoles avec l’intervention de leurs
enseignants et directeurs
D
 es conseils individualisés des enseignants lors de rencontres

U
 ne vie étudiante riche et organisée : tournois sportifs, spectacles,

des parents et des étudiants pour leur orientation et le choix des

journées à thème, galas de promotion…

concours à présenter.

LA
QUESTION
FINANCIÈRE ?

UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Le lycée Faidherbe est un établissement public. Il n’y a pas de frais de scolarité en CPGE.
Il faut cependant prévoir une contribution de 32 € aux frais de reprographie.
Pour autant, en application de la loi pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche du 23/07/2013, tous
les élèves de CPGE doivent s’inscrire dans une université partenaire et y acquitter les frais d’inscription
ainsi que la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC). Les étudiants doivent obligatoirement
obtenir leur attestation d’acquittement par paiement ou exonération de la CVEC avant de pouvoir
s’inscrire dans un établissement universitaire d’enseignement supérieur. Cette démarche est personnelle

SORTIES ET VOYAGES

et s’effectue sur le site : cvec.etudiant.gouv.fr

Des tarifs préférentiels sont

Les modalités d’inscription universitaire sont définies par le lycée Faidherbe après la rentrée des classes.

proposés aux étudiants.

RÉGIME :
Externe (pas d’accès à la restauration scolaire)
Prestataire (accès à la restauration scolaire selon convenance)
Midi / Midi et soir / Matin, midi et soir
L’approvisionnement du compte se fait par avance par Carte Bancaire,
chèque ou espèces. Les repas sont débités à la consommation.
(Tarif 2021 : 3,85 € par repas et 1,50 € par petit-déjeuner)
Interne (forfait 3 repas + hébergement à l’internat)
Le règlement se fait par trimestre, en ligne par Carte Bancaire, par virement ou
par chèque, à réception de la facture.
À titre indicatif, tarifs annuel 2022 : 2 156,05 € (soit 13,91 € par jour).
L’accès à la restauration est soumis à la réservation.

HORAIRES DES REPAS

7h

Petit déjeuner
de 7h à 8h

11h

Déjeuner de 11h à 13h30,
le mercredi de 11h à 13h15

18h30

Repas du soir
de 18h30 à 19h30

DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT (DSE), DEMANDE DE BOURSES
ET DE LOGEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Pour les étudiants boursiers ou susceptibles de le devenir, votre demande

CPGE (1ère ou 2ème année), la procédure est la même : il faut constituer

doit être faite entre la mi-janvier pour la rentrée universitaire suivante et

un Dossier Social Etudiant (DSE) via le site internet :

avant la mi-mai. Que vous soyez élève de terminale ou déjà étudiant en

mesServices.etudiant.gouv.fr

SE LOGER ?

UN INTERNAT DE 500 PLACES
L’internat constitue pour les étudiants ne vivant pas à proximité du lycée
un dispositif favorisant la réussite aux concours. Les frais d’hébergement
se montent pour un interne à 2 156,05€ (hébergement + restauration =
forfait de 13,91€ par jour).

VIE À L’INTERNAT
L’ambiance conviviale et l’encadrement permettent de travailler dans
de très bonnes conditions. Les étudiants peuvent aisément participer à
des conférences ou manifestations culturelles et pratiquer des activités
sportives ou artistiques.

Les chambres : Les étudiants

En deuxième année, un héberge-

Les horaires : L’internat est ouvert

La santé : Trois infirmières sont

de première année sont logés

ment en chambre individuelle est

du dimanche soir à 19h30 au

affectées à l’établissement dont

en grandes chambres de quatre

proposé à la plupart des étudiants,

samedi à 12h45.

deux sont rattachées à l’internat.

personnes. Ils sont, dans la mesure

sur critères de comportement,

du possible, regroupés par classe,

résultats et dans la limite des

ce qui permet l’entraide et favorise

places disponibles.

une saine émulation.

ADMISSION À L’INTERNAT
La demande de l’internat se fait au moment de la constitution
de votre dossier au cours de la procédure Parcoursup sur le site
www.parcoursup.fr. Une demande parallèle peut être formulée auprès
des CPE par le biais d’un formulaire disponible en ligne à joindre au
dossier d’inscription.
L’attribution des chambres se fait en considérant notamment la
situation sociale, l’éloignement et le niveau scolaire. La situation
sociale déclarée lors de l’inscription devra être justifiée à la rentrée.

UNE ALTERNATIVE À L’INTERNAT
De nombreuses chambres sont proposées à la location autour du
lycée Faidherbe. Pour les étudiants étrangers ou ne résidant pas dans
la région des Hauts-de-France, une convention a été établie entre le
lycée Faidherbe et le CROUS de Lille pour l’attribution de chambres
à 750 mètres du lycée, destinées à la location annuelle des élèves des
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles.

CANDIDATER ?

S’INSCRIRE ?
Les inscriptions administratives sont dématérialisées. L’élève
admis en CPGE peut accéder à un dossier d’inscription en
ligne une fois que son choix de poursuivre ses études au lycée
Faidherbe est définitif. Les modalités sont décrites dans un

L’accès aux classes préparatoires en première année se fait

message accessible sur la plateforme Parcoursup une fois le

exclusivement par le biais de la plateforme Parcoursup. L’accès en

choix définitif validé. Un étudiant qui obtient une place au

deuxième année est possible sur candidature et après renseignement

lycée Faidherbe mais reste en attente d’une place dans un

d’un dossier disponible sur le site du lycée Faidherbe ;

autre établissement est compté parmi les effectifs du lycée

Les éléments pris en compte lors du classement des élèves sont

Faidherbe dans la limite des dates fixées sur Parcoursup.

consultables sur la plateforme PARCOURSUP.

CHOISIR
LA VOIE
ECG (maths
approfondies),
C’EST :

01

Préparer et réussir les concours (écrit et oral) des écoles de commerce et de management afin
d’obtenir un diplôme à bac + 5 de formations reconnues internationalement.

02

Accéder à des métiers variés dans des domaines d’avenir offrant de multiples débouchés de la
start-up à la grande entreprise et à la haute administration, allant du marketing à la communication,
du développement durable à la RSE, en passant par la géopolitique.

03

Opter pour une filière ouverte sur le monde contemporain, l’actualité économique, sociale et
géopolitique française et internationale, se doter d’une culture générale approfondie et diversifiée.

04

Acquérir de solides compétences dans une formation à haute valeur ajoutée : méthode de travail,
capacité d’analyse et de communication, se découvrir et se dépasser.

05

Une formation en 2 ans, qui délivre un grade L1 L2.

DES ÉCOLES PRESTIGIEUSES

POUR DES MÉTIERS TRÈS DIVERS
Chef de projet, chef de produit.
Responsable achat, service import-export, commerce

L’ECG de Faidherbe vous permet d’intégrer une école de
Management prestigieuse.

international, logistique.
Responsable RSE (responsabilité sociale de l’entreprise : sur le
plan humain et développement durable).

En 2021 le Financial Times a classé 21 des 25 grandes écoles de

Finance, contrôle de gestion.

management françaises parmi les 100 meilleures Business School

Événementiel (culturel et sportif).

européennes, dont 2 dans le top 6.

RH

Ecoles de la BCE / écoles Ecricome

Créateur d’entreprise.
Ressources humaines.

HEC, ESCP, EDHEC, EM Grenoble, ESSEC, EM Lyon, Audencia,

Audit et conseil, consulting.

Neoma, Kedge, Skema…

…

PROFIL DU FUTUR ÉTUDIANT
L a filière ECG (économique, commerciale générale) est
une filière généraliste pour des étudiants au profil
équilibré, intéressés par une formation polyvalente et
riche. C’est pourquoi de nombreux profils sont bienvenus
(spécialité maths + spécialités géopolitique, économie,
langues vivantes, physiques, SVT, …). Nous apprécions les
profils variés !
L e pôle mathématique y est important. De ce fait, les
étudiants ayant suivi la spécialité mathématique en
Terminale,

voire

les

mathématiques

expertes,

sont

particulièrement appréciés, sachant que toutes les
matières comptent et sont valorisées : géopolitique,
économie, lettres et philosophie, langues vivantes…
L’étudiant en ECG est curieux du monde qui l’entoure, il
fait preuve d’ouverture d’esprit et cherche à comprendre
les enjeux géoéconomiques et géopolitiques d’un
environnement en plein bouleversement.

L’ESPRIT DE L’ECG DE FAIDHERBE

Se sentir intégré dans

Être soutenu par des

S’inscrire dans une

Participer à une

Des études

une promotion à taille

professeurs attentifs à

tradition qui remonte

aventure humaine,

gratuites, un

humaine marquée par

la diversité des profils,

à 1929 (première prépa

certes exigeante,

internat sur le site

la solidarité entre

soucieux de la réussite

EC de l’Académie !) et

mais enrichissante et

du campus.

étudiants.

et bienveillants.

se constituer un réseau

épanouissante.

pour la vie.

UNE FORMATION POLYVALENTE ET OUVERTE
SPORT
HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET
GÉOPOLITIQUE DU MONDE
CONTEMPORAIN (7H)

2H

OU

MATHÉMATIQUES
ET INFORMATIQUE

ÉCONOMIE, SOCIOLOGIE
ET HISTOIRE DU MONDE
CONTEMPORAIN (8H)

9H + 1H (LANGAGE PYTHON)

7H

10H

OU

8H

31H
OU

32H

6H

6H

LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE

LANGUES VIVANTES A ET B

TRONC COMMUN :

PARCOURS AU CHOIX :

- Mathématiques et informatique : 9h + 1h (langage Python)

- HGG : H istoire, Géographie et Géopolitique du monde

- Littérature et philosophie : 6h
- Langues vivantes A et B : 6h
- Sport : 2h

M
 ATHÉMATIQUE APPROFONDIE.

contemporain : 7h
- ESH : E conomie, Sociologie et Histoire du monde
contemporain : 8h

moments de la pensée et de la culture et de lire les tendances

Les mathématiques sont un pôle fondamental. Le niveau

socioculturelles du monde contemporain, de cultiver l’esprit

d’exigence est élevé en ECG, particulièrement en mathématique

de synthèse, la réflexion, l’art d’argumenter et la curiosité

approfondie, mais moins cependant qu’en prépa scientifique.

intellectuelle.

Il s’agit surtout d’acquérir des outils théoriques pour la
gestion, la finance et l’étude des sciences sociales. En effet,

LANGUES ET CIVILISATION (LVA ET LVB, 3H CHACUNE).

les probabilités et la statistique interviennent dans tous les

ANGLAIS, ALLEMAND, ESPAGNOL, ITALIEN, ARABE, CHINOIS.

secteurs de l’économie.

Tout cursus en école de management requiert la maîtrise de
deux langues étrangères, dont nécessairement l’anglais. Les

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET GÉOPOLITIQUE DU MONDE

écoles offrent l’opportunité de suivre un parcours académique à

CONTEMPORAIN.

l’étranger, et les stages ont souvent une dimension internationale.

La mondialisation impose de mieux comprendre un contexte

Connaître et pratiquer plusieurs langues étrangères constituent

devenu particulièrement complexe. La géoéconomie et la

donc désormais des données incontournables de la carte de

géopolitique développent les capacités d’analyse et de

visite de tout futur entrepreneur ou cadre supérieur.

réflexion. En participant à la culture générale, elles permettent
d’acquérir une intelligence du monde indispensable dans la
prise de décision des futurs cadres.

ESH : ÉCONOMIE ET SOCIOLOGIE.
L’enseignement d’économie, sociologie et histoire du monde
contemporain (ESH) associe trois approches complémentaires :

LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE.

la science économique, la sociologie et l’histoire économique

Ces disciplines permettent d’acquérir une solide capacité

et sociale. L’étude des grands mécanismes, concepts et modèles

d’analyse des sujets, des thèmes et des textes philosophiques,

théoriques sert de point d’appui à la compréhension et à

artistiques et littéraires. Il s’agit à la fois d’explorer les grands

l’analyse des faits économiques et sociaux contemporains.

NOS RÉSULTATS

Nos étudiants sont admis à 98 % dans les 20
écoles les plus prestigieuses sur 300 écoles
en France. Il s’agit de 20 écoles ayant les
accréditations les plus exigeantes.

EN MOYENNE, SUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

35 % intègrent le Top 6

50 % intègrent le Top 10

98 % sont admis dans le Top 20

(HEC Paris, ESSEC, ESCP Europe, EM lyon,
EM grenoble, EDHEC)

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE NOS ANCIENS ÉTUDIANTS

Je suis très heureux de mon choix de la prépa EC à Faidherbe.

La bonne ambiance et l’entraide qui règnent à l’internat ainsi

J'ai acquis les clés de compréhension du monde grâce à la

que la disponibilité et la proximité avec les professeurs qu’offre

géopolitique et à la culture générale, essentielles pour la

le lycée Faidherbe contribuent aussi pour une bonne part à la

poursuite des études. La classe prépa à Faidherbe est une

réussite des élèves.

aventure, un esprit partagé qui m'a permis de m'épanouir, de
réussir et de me lancer sereinement dans l'avenir.

Etienne D. (ESSEC)
Joris D.
Interne au lycée Faidherbe, j’ai pu étudier dans un environnement
propice aux études d’une part, et riche sur les plans culturel et

Je trouve que Faidherbe est une bonne prépa ECS, où on nous

intellectuel d’autre part. La motivation des autres élèves ainsi

inculque la valeur du travail sans pour autant nous accabler

que le sérieux des enseignants ont permis d’avoir un rythme de

et où nos démarches sont accompagnées. Documents et

travail soutenu au sein de la classe. Il y avait de surcroît une

informations complémentaires sont mis à notre disposition

forte cohésion en ECS. Les deux années en CPGE sont de ce

par des enseignants à notre écoute pour toutes nos questions.

fait passées très vite. J’ai pu y préparer sereinement le concours

Nous sommes bien préparés aux concours par des DM et DS

des grandes écoles et dépasser mes difficultés initiales afin

réguliers... (Sans oublier les colles et TD).

d’intégrer l’école que je désirais et où je m’épanouis aujourd’hui.

Estelle H. (Audencia)

Nicolas P. (Skema)

POURQUOI
CHOISIR
LA FILIÈRE
BCPST ?

01

Par envie de suivre une formation scientifique de haut niveau pendant 2 ans intégrant
mathématiques, physique chimie et sciences de la vie et de la Terre.

02

Par envie d’acquérir une solide culture scientifique, des méthodes de travail et d’organisation.

03

Par envie de rejoindre plus tard les entrepreneurs du vivant, de l’agriculture, de l’agroalimentaire,
du paysage, de la forêt, de l’aquaculture, de la pêche.

04

Pour accéder à une grande diversité de débouchés en préparant les concours permettant d’intégrer
de nombreuses écoles.

LA FORMATION

LES HORAIRES HEBDOMADAIRES :

Des cours magistraux en classe entière.

7 à 8 heures pour les matières scientifiques.

Des Travaux Pratiques et Travaux Dirigés en demi-classe

2h pour les autres.

(approche concrète des sciences et application des
connaissances, acquisition des méthodes, des techniques de

La géographie apparaît en deuxième année (1h30).

manipulation).
 Des Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés : véritable
travail de recherche que l’étudiant doit mener en petit groupe

2H

depuis la recherche d’une problématique d’études jusqu’à
l’élaboration d’expériences. Ce travail conduit à l’élaboration
d’un rapport et d’une soutenance évaluée lors de l’oral des
concours d’admission aux grandes écoles.
D
 es voyages d’études sur le terrain (études géologique et 
biologique du milieu) :

LV1

2H
LV2 FACULTATIVE

FRANÇAIS

2H
TIPE

GÉO (BCPST 2)

1H30

7H

> Mise en application des connaissances acquises en sciences
de la vie et de la terre.

2H

SCIENCES
DE LA VIE

> À Faidherbe, en première année un stage de terrain de 3

1H30

jours en Champagne et dans les Ardennes mêlant géologie

INFORMATIQUE

géographie et botanique .
> À Faidherbe, en 2nde année un stage de terrain de 4 jours
dans les Alpes.
Des entraînements aux concours :
> Entraînements aux écrits : devoirs surveillés hebdomadaires
> Entraînement aux oraux : 2 heures de kholles par semaine

7H
MATHÉMATIQUES

7H30
PHYSIQUE CHIMIE

INTÉGRER
DES GRANDES
ÉCOLES POUR
DES MÉTIERS
TRÈS DIVERS

CHIMIE
Ingénieur chimiste

ESPCI (Paris)

BOIS

Chimie Paris Tech
Grenoble INP Phelma
ENSCL (Lille)

Construction bois

ENSTIB (Epinal)

ENSIC (Nancy)
ENSCM (Montpellier)

GÉOLOGIE
Eau

AGROALIMENTAIRE
Valorisation des déchets

ENSAIA Nancy

Ingénieur qualité

AgroSup Dijon

Viticulture
Élevage

Études en risques

ENSGID (Bordeaux)

Ingénieur géologue

ENGEES (Strasbourg)

Ingénieur géomètre

ENSGéomatique (Marne la Vallée)

Ingénieur en travaux publics

AgroCampus Ouest Angers

ENSG (Nancy)

ENSIP (Poitiers)
ENTPE (Lyon)

Bordeaux Sciences Agro

IMT (Lille Douai)
IMT Mines Albi, IMT Mines Alès
ESGT (Le Mans)

PERSPECTIVES
APRÈS UNE
BCPST

VÉTÉRINAIRE
Médecine vétérinaire
Industrie du médicament
Nutrition animale

ENS

ENV Maison-Alfort
ENV Nantes
ENV Toulouse

AGRONOMIE
Sélection végétale

AgroParisTech

Gestion forestière

Institut Agro-Montpellier SupAgro

BIOTECHNOLOGIES

Toulouse INP ENSAT

Génie biomédical

Élevage

C
 oncours agro/véto
C
 oncours ENS

Ulm

Recherche

Lyon
Paris-Saclay

ENV Lyon

C
 oncours G2E

Enseignement

Pêche
Ingénieur agronome

Oniris Nantes
Agro Campus Ouest Rennes

Ingénieur RD
Industrie pharmaceutique

ESBS (Strasbourg)
ENSTBB (Bordeaux)

PROFIL DU FUTUR ÉTUDIANT
La filière est ouverte aux élèves ayant suivi en première
SVT/math/PC, et en terminale n'importe quelle doublette
scientifique. Venir en BCPST nécessite un bon niveau et
des connaissances bien assimilées en mathématiques et en
physique-chimie, et un attrait pour les sciences de la vie et
de la Terre.

Un Site internet très complet présentant de nombreux
métiers et les écoles :

CONCOURS-AGRO-VETO.NET

CHOISIR
LA VOIE
LITTÉRAIRE
A/L, C’EST

01

Se constituer une vaste et solide culture générale.

02

Acquérir des méthodes de travail associant rigueur, réflexion et autonomie.

03

Approfondir les méthodes de l’expression écrite et orale.

04

Se destiner à une grande variété de métiers.

05

Ne pas se fermer de portes et laisser ouvert le champ des spécialisations possibles.

DES ÉCOLES PRESTIGIEUSES
Les Écoles Normales Supérieures :
ENS Ulm, ENS Lyon, ENS Paris-Saclay.
L’École Nationale des Chartes.
Les grandes écoles de commerce : HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC…
Les écoles de communication et de journalisme : CELSA, ESJ…
L’École du Louvre.

POUR DES MÉTIERS TRÈS DIVERS
Professeur dans l’enseignement secondaire ou supérieur.
Chercheur au CNRS ou à l’université.
Rédacteur à l’Assemblée nationale ou assistant parlementaire.
Conservateur de musée ou de bibliothèque, archiviste.
Journaliste, éditeur.

Les écoles de traduction et d’interprétariat : ESIT, ISIT.

Programmateur culturel (musée, cinéma, théâtre).

Les Instituts d’Études Politiques de Paris et de province (IEP).

Traducteur.

L’École spéciale militaire de Saint-Cyr.

Commissaire de police.

Les Licences et Masters sélectifs à l’université.

...

PROFIL DU FUTUR ÉTUDIANT
La filière A/L recrute des étudiants désirant poursuivre
l’étude de toutes les disciplines littéraires pour acquérir un
profil solide avant de choisir une spécialisation. Vous devez
vous montrer curieux, travailleur et sérieux, pour réunir les
principales qualités qui vous permettront de progresser et
de vous épanouir dans l’étude des humanités classiques et
modernes. Les résultats de Première et de Terminale doivent
être homogènes. La formation s’adresse à des élèves venant
de toutes les spécialités du nouveau baccalauréat général.

LA FORMATION EN 1ÈRE ANNÉE (HYPOKHÂGNE)

EPS
LANGUE

LITTÉRATURE

VIVANTE B

2H

5H

2H

GÉOGRAPHIE

2H

ENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

LANGUE ET CULTURE
DE L’ANTIQUITÉ

3H

2H

DE

CINÉMA, THÉÂTRE,
GÉOGRAPHIE, LATIN,

À

29H

6H

À

HISTOIRE DES ARTS,
CHARTES B, LANGUE

33H

VIVANTE B, GREC

4H
5H

LANGUE VIVANTE A

4H
PHILOSOPHIE

À NOTER :
L’apprentissage des langues anciennes peut être débuté en
première année.
L es langues vivantes proposées au lycée Faidherbe, en
première et seconde langues, sont l’anglais, l’allemand,
l’espagnol, l’italien et l’arabe.
Pour les étudiants qui le souhaitent, une préparation
est proposée pour deux certificats de Cambridge (First
Certificate in English et Certificate in Advanced English).
Tous les enseignements du tronc commun et les
enseignements complémentaires mènent à des spécialités
en 2e année (année dite de khâgne).
L e lycée Faidherbe a la particularité d’offrir un très large
choix de spécialisations. C’est le seul, au nord de Paris,
à réunir les trois spécialités artistiques (cinéma, théâtre,
histoire des arts) et à proposer, outre l’anglais, les
spécialités allemand et espagnol, ainsi que la préparation
au concours B de l’École des Chartes.
Les concours se passent en fin de 2e année.

HISTOIRE

LES SPÉCIALITÉS PROPOSÉES EN 2ÈME ANNÉE (KHÂGNE) AU LYCÉE FAIDHERBE
UNE OFFRE DE FORMATION EXCEPTIONNELLE
Elle est complétée par un cours de civilisation qui s’appuie sur la presse.

P HILOSOPHIE
La spécialité Philosophie consiste en l’étude approfondie de grandes

Cette spécialité consolide la maîtrise rigoureuse de la langue à l’écrit et

œuvres et de questions fondamentales. On y apprend la rigueur dans

à l’oral et donne une connaissance complète d’une aire linguistique.

la réflexion et le jugement. On découvre surtout le plaisir de penser
et d’éclairer les grandes interrogations de la tradition et du monde

CINÉMA
La spécialité Cinéma permet aux étudiants de réfléchir aux dimensions

contemporain.

esthétiques et historiques du septième art par la découverte des œuvres
L ETTRES MODERNES

majeures du patrimoine et l’étude de notions théoriques essentielles.

La spécialité Lettres modernes est consacrée à l’étude de la littérature

La pratique cinématographique les amènera à se confronter à ce qui

française. Elle développe les capacités à lire, interpréter et commenter

constitue les spécificités de cet art : écriture, tournage et montage.

les textes. Elle approfondit les connaissances d’histoire culturelle,
d’histoire des idées et d’histoire littéraire par une étude systématique

HISTOIRE DES ARTS

des œuvres. Elle permet d’affiner ses qualités rédactionnelles aussi bien

L’étude de l’œuvre d’art, replacée dans le contexte de sa création et

que son aptitude à s’exprimer à l’oral.

dans la chaîne de réception qui conduit jusqu’au spectateur, forme
le cœur de l’enseignement de l’histoire des arts. L’étudiant découvre,

L ETTRES CLASSIQUES

observe, analyse, interprète et exerce sa sensibilité. Cette discipline

La spécialité Lettres classiques est consacrée à l’étude des textes de

spécifique croise les différents champs des sciences humaines.

l’Antiquité gréco-romaine. On y approfondit la connaissance de la
littérature, de la culture, de la civilisation, et la compréhension des

THÉÂTRE

langues anciennes, par la lecture cursive, la traduction et le commentaire

La spécialité Théâtre étudie un art vivant à partir de l’histoire des

des textes grecs et latins.

théories de la mise en scène, de la scénographie, du jeu de l’acteur.
Elle combine réflexion et pratique en lien avec deux grands lieux de

H
 ISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

création : Le Théâtre du Nord (Théâtre national) et La Rose des Vents

La spécialité Histoire et Géographie se caractérise par la diversité des

(Scène nationale).

questions abordées. L’enseignement de géographie approfondit l’étude
de l’espace français et mondial sous tous ses aspects, tandis qu’en

CHARTES B

histoire l’étudiant aborde des périodes différentes de l’Antiquité à

Dans la spécialité Chartes B, les étudiants suivent, en sus des quatre

l’époque contemporaine.

heures d’histoire contemporaine du tronc commun, un cours de deux
heures d’histoire médiévale et de quatre heures en histoire moderne.

L ANGUES VIVANTES

Dotés d’une solide culture historique, ils sont bien armés pour se

La spécialité Langues vivantes (allemand, anglais, espagnol) est

diriger ensuite vers des études menant aux métiers de la culture et du

consacrée à l’étude d’un programme de littérature et à la traduction.

patrimoine, de la recherche ou de l’enseignement.

Si certains étudiants font le choix, après accord du conseil de
classe, de tenter une seconde fois les concours et de refaire
une 2e année, les conventions établies entre le lycée Faidherbe
et les universités partenaires permettent d’obtenir, après
examen de leur dossier, une validation d’acquis de Licence (L3),
autorisant une poursuite d’études directe en master (M1).

LES CONCOURS
Les classes préparatoires littéraires A/L sont conçues

La BEL ouvre l’accès direct (même programme, mêmes

pour permettre aux étudiants de se présenter à la fin de

épreuves écrites) à plus d’une quarantaine d’écoles. Cette

la 2e année (khâgne) au concours des Écoles Normales

banque d’épreuves permet de se présenter à des écoles

Supérieures et de la BEL (Banque d’Épreuves Littéraires).

prestigieuses et diversifiées qui offrent plus de 1000

La Banque d’Épreuves Littéraires est constituée des épreuves

places par an pour les étudiants des classes préparatoires

d’admissibilité au concours Lettres (A/L) de l’ENS.

littéraires.

LES ENS
Il

s’agit

L’ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
d’établissements

d’enseignement

supérieur

Il s’agit d’un grand établissement d’enseignement supérieur

d’excellence tant par les qualités des étudiants normaliens

dans la formation aux sciences fondamentales de

et des professeurs que par les conditions d’études

l’Histoire. Ses élèves, recrutés par concours et rémunérés

offertes. Les étudiants normaliens achèvent durant 4 ans

en tant que fonctionnaires-stagiaires, reçoivent le diplôme

leur formation universitaire, destinée à des carrières de

d’archiviste-paléographe après avoir soutenu une thèse.

chercheurs, d’enseignants, de hauts fonctionnaires. Ils

Ils font généralement carrière comme conservateurs

bénéficient du statut de fonctionnaire-stagiaire, salariés

du patrimoine, conservateurs des bibliothèques ou

de l’État durant leurs études (1 300 euros mensuels).

enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales.

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE NOS ANCIENS ÉTUDIANTS

Les trois années que j’ai passées à Faidherbe furent une très belle

Au lycée Faidherbe, j’ai découvert un enseignement diversifié et

expérience, tant du point de vue de ma formation académique

un établissement accueillant, incitant à l’ouverture d’esprit et

que sur le plan humain. Débarquée là parce que je n’étais pas

propice à l’épanouissement personnel. Encadrée par une équipe

sûre de ce que je voulais faire après ma Terminale, mais que

pédagogique passionnée et à l’écoute des élèves, la prépa offre

les matières littéraires m’intéressaient, j’y ai découvert des profs

un cadre d’études exceptionnel, dans un esprit d’entraide, de

passionnés et des classes soudées par une belle solidarité. J’ai

camaraderie et de saine émulation, loin des idées reçues sur les

pu intégrer, grâce à la BEL, un master à Sciences-Po Lyon dans

CPGE. J’ai pu développer mes appétences pour les disciplines

un secteur très différent de celui où j’avais validé mon option

littéraires et acquérir la méthode nécessaire à la poursuite de

de Khâgne.

mes études à l’École normale supérieur de la rue d’Ulm.

Claire D. (Khâgne), admise à l’IEP de Lyon

Hugo L., élève de l’ENS Ulm

CHOISIR
LA VOIE
LITTÉRAIRE
B/L C’EST :

01

Choisir la plus polyvalente des classes prépa pour suivre un enseignement qui mêle mathématiques,
sciences économiques et sociales et disciplines littéraires (langues, littérature, philosophie, histoire).

02

Choisir une formation qui permet d’accéder à des débouchés très divers et de se donner deux ou
trois années supplémentaires pour définir avec précision son projet scolaire et professionnel.

03

Acquérir des connaissances, des méthodes et un rythme de travail qui permettront de réussir dans
les cursus les plus prestigieux et les plus exigeants.

DES ÉCOLES PRESTIGIEUSES
Les Ecoles Normales Supérieures (ENS Ulm, ENS Lyon, ENS Paris
Saclay)
Les grandes écoles de statistiques (ENSAE, ENSAI)
Les grandes écoles de commerce (HEC, ESSEC, EDHEC,

POUR DES MÉTIERS TRÈS DIVERS
Ingénieur statisticien
Haut-fonctionnaire, Attaché territorial
Journaliste, Avocat

Audencia, Skema, …)

Economiste, Urbaniste

Les Instituts d’Etudes Politiques de Paris et de province (IEP)

Métiers de l’enseignement et de la recherche

Les écoles de communication et de journalisme (CELSA, ESJ, …)
Les écoles de traduction (ESIT, ISIT)
Des écoles d’ingénieurs spécialisées dans la cartographie (ENSG)
ou l’informatique (ENSIM, EPITA, UTT, ENSC)

Métiers de la finance
Métiers du management, de la communication, du conseil et du
marketing

Des Licences et Masters à l’Université dans de très nombreuses

Editeur, Traducteur

matières (Histoire, Géographie, Économie, Sociologie, Lettres

Rédacteur à l’Assemblée Nationale ; Assistant parlementaire

Modernes, Philosophie, Langues Littératures et et Civilisations
Étrangères, Langues Étrangères Appliquées, …), y compris des
Licences et Masters sélectifs (double-licences, Magistère, …)

Producteur dans l’audiovisuel
...

PROFIL DU FUTUR ÉTUDIANT
La filière B/L s’adresse aux bons et très bons élèves, souhaitant
comprendre les enjeux du monde contemporain et acquérir une
formation pluridisciplinaire. Elle accueille des élèves aux profils et
trajectoires variées mais qui se caractérisent par une forte capacité
de travail, une curiosité intellectuelle, des capacités rédactionnelles
et un goût pour la lecture. Elle suppose la volonté de travailler de
manière égale toutes les disciplines. En particulier, un bon niveau en
mathématiques et de l’appétence pour cette discipline sont attendus.

LA FORMATION

2H
4H

LANGUE VIVANTE 2
EN HYPOKHÂGNE
EN KHÂGNE

TRONC COMMUN
1 SPÉCIALITÉ AU CHOIX

HISTOIRE
EN HYPOKHÂGNE
EN KHÂGNE

3H

OPTION

GÉOGRAPHIE
EN HYPOKHÂGNE
EN KHÂGNE

4H

3H

LANGUE VIVANTE 1
EN HYPOKHÂGNE
EN KHÂGNE

LANGUE ANCIENNE
EN HYPOKHÂGNE
EN KHÂGNE
HORAIRE
HEBDOMADAIRE
EN HYPOKHÂGNE
ET KHÂGNE

2H
CIVILISATION EN LV1
EN HYPOKHÂGNE
EN KHÂGNE

4H
LETTRES
EN HYPOKHÂGNE
EN KHÂGNE

4H

4H

MATHÉMATIQUES
EN HYPOKHÂGNE

SCIENCES SOCIALES
EN HYPOKHÂGNE
EN KHÂGNE

1H30
4H
PHILOSOPHIE
EN HYPOKHÂGNE
EN KHÂGNE

SCIENCES SOCIALES
Le programme de sciences sociales vise à éclairer la dynamique des
sociétés contemporaines. Il s’agit, d’une part, d’étudier l’économie et
la sociologie, chacune dans sa spécificité et son histoire, en insistant
sur les différences conceptuelles et méthodologiques entre les divers
courants de pensée ; d’autre part, d’étudier des objets transversaux tels
le travail, le marché, la famille, l’école ou encore la monnaie, en croisant
les perspectives historienne, sociologique et économique.
FRANÇAIS
L’enseignement de quatre heures hebdomadaires en littérature française
vise à construire une culture fondamentale prenant en compte des
éléments d’histoire littéraire et d’histoire des idées. Il s’agit également
d’initier les étudiants à la lecture de textes critiques et théoriques
qui abordent les grandes problématiques littéraires (genre, rapport
auteur/lecteur, littérature et société…). L’enseignement prépare enfin,
grâce à une pratique régulière, aux exercices de la dissertation littéraire
générale et de l’explication de texte en vue des concours auxquels les
étudiants se présenteront.
HISTOIRE
Les étudiants de B/L reçoivent un enseignement d’histoire
contemporaine de 4 heures hebdomadaires portant sur la France (1870
- milieu des années 1990) et sur le Monde (1918 - milieu des années
1990). Les cours abordent les grands enjeux politiques, économiques,
sociaux et culturels de la période et visent à fournir outils, notions
et méthodes en vue de l’exercice de la dissertation d’histoire. Ce
programme généraliste qui exige des candidats aux concours un solide
esprit de synthèse fournit des clés utiles de compréhension et d’analyse
du monde complexe dans lequel nous vivons aujourd’hui.

SOUTIEN MATHÉMATIQUES
EN HYPOKHÂGNE
EN KHÂGNE

MATHÉMATIQUES
Le programme de B/L s’appuie sur un double aspect des mathématiques :
leur vertu intrinsèquement formatrice (rigueur, précision, efficacité,
inventivité) et leur production d’outils utiles notamment dans les
sciences sociales. L’enseignement fournit une solide formation
théorique articulée autour de trois thèmes (algèbre linéaire, analyse
et probabilités), développant des compétences de raisonnement, de
modélisation, de méthode et de communication. Des cours en classe
entière sont complétés par des travaux dirigés en demi-groupe et des
séances de soutien pour niveler des bagages parfois hétérogènes.
PHILOSOPHIE
L’absence de programme annuel rend l’enseignement de 4 heures
hebdomadaires de philosophie nécessairement généraliste. Outre son
objectif de formation générale à la réflexion rigoureuse, il vise, plus
précisément, à fournir aux étudiants un ensemble de connaissances,
de notions et d’outils théoriques, empruntés à des champs d’analyse
et à des problématiques variés leur permettant d’affronter tout type
de sujets. Des programmes de lecture renouvelés sont établis pour les
deux années.
LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES (COURS LVA, LVB, + SPÉCIALITÉ)
Un large éventail de langues (anglais, allemand, chinois, espagnol, italien
et arabe) est proposé, avec un horaire variable selon les projets de chacun
(2 à 6h hebdomadaires). Étudier les langues en B/L, c’est en perfectionner
la maîtrise, à l’écrit comme à l’oral ; c’est étudier l’histoire des civilisations
et se familiariser avec les questions d’actualité ; c’est affiner ses capacités
de réflexion et d’analyse ; enfin, c’est acquérir des méthodes de travail
(synthèse de documents, explication de texte, traduction, essais)
préparant efficacement aux concours des grandes écoles.

GÉOGRAPHIE (SPÉCIALITÉ)
L’option géographie a pour objectif de faire découvrir les enjeux de la
discipline, en analysant les territoires et les sociétés, partout dans le
monde, grâce l’interprétation et la production d’outils graphiques et
cartographiques ; elle permet aussi de s’initier aux outils de diagnostics
et d’aménagement des territoires. La première année est consacrée à
des thèmes de géographie générale (villes, montagnes…) et à l’étude des
cartes topographiques. Le programme de deuxième année, renouvelé
chaque année, porte sur des thèmes comme « les espaces publics dans
le monde » ou « les territoires de la pauvreté dans le monde ».

LATIN (SPÉCIALITÉ)
Les étudiants de B/L peuvent suivre un cours de latin, qu’ils aient
ou non pratiqué la discipline au lycée. Ils seront accompagnés pas
à pas pour être capables de traduire et commenter un texte de la
littérature classique. La plupart des grandes écoles, ENS et écoles de
management, proposent aux concours une épreuve de latin, équivalant
à une seconde langue vivante.

NOS RÉSULTATS

CPGE
1 ÈRE
ANNÉE

IEP
BAC +1 OU BAC +0

UNIVERSITÉ
ACCÉS L2

CPGE
2ÈME
OU 3ÈME
ANNÉE

UNIVERSITÉ
ACCÉS L3/M1 (CUBE)

LANGUES ÉTRANGÈRES
ESIT

ÉCOLES DE COMMERCE ET MANAGEMENT

ISIT

ÉCOLES DE LA BCE : HEC, ESSEC, ESCP...

CONCOURS

ERICOME

COMMUNICATION ET MÉDIAS
CELSA

ÉCONOMIE
DAUPHINE
TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS

SCIENCE POLITIQUE
SCIENCE PO

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

IEP

ENS PARIS-ULM

ISMAPP

ENS LYON
ENS PARIS-SACLAY (EX-CACHAN)

ÉCOLES D’INGÉNIEUR
ENSAE, ENSAI (STATISTIQUES)
ENSG (CARTOGRAPHIE)
ENSIM, EPITA, UTT, ENSC (INFORMATIQUE)

2020/21

2019/20

2018/19

EN HYPOKHÂGNE :

EN HYPOKHÂGNE :

EN HYPOKHÂGNE :

10 admis en IEP
EN KHÂGNE :

1 admise à l’ENS Paris-Saclay ;
1 admis à l’ENSAE ; 8 admis en
IEP ; 1 admise au concours de
contrôleur de l’INSEE ; 1 admise au
magistère urbanisme de la Sorbonne ;

2 admises à NEOMA ...

6 admis en IEP
EN KHÂGNE :

1 admis à l’ENS ULM ; 1 admis à l’ENS
Lyon ; 1 admise à l’ENS Paris-Saclay ;
1 admise à l’ENSAE ; 1 admis à l’ENSAI ;
6 admis en IEP ; 2 admis en LISS
(Dauphine) ; 1 admise en double licence à
la Sorbonne ; 1 admise Ismapp ; 1 admise
ENS Cognitique ; 1 admis académie ESJ ...

5 admis en IEP
EN KHÂGNE :

1 admise à Ulm ; 2 admis à l’ENS ParisSaclay ; 1 admis à l’ENS Lyon ; 1 admis
à l’ENSAE ; 5 admis en IEP ; 1 admise
à l’école du Louvre ; 1 admise en M1
Economie ENS Paris-Saclay ; 3 admis
à l’Académie ESJ ; 1 admise à SKEMA ;
1 admise à l’Ismapp ...

FAIRE UNE B/L À FAIDHERBE, C’EST…
Bénéficier d’un encadrement à la fois exigeant et bienveillant
Bénéficier d’une préparation aux concours intensive (1 DS de 4 à
6 heures chaque semaine, interrogations orales chaque semaine)
S’insérer dans un réseau “d’anciens” dynamiques et toujours
prêts à rendre service pendant et après la prépa (conseils, stages,
colocations…)
Pouvoir étudier dans un cadre agréable et bénéficier des avantages
du “campus” de Faidherbe (internat, conférences culturelles,
activités sportives, chorale, …)

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE NOS ANCIENS ÉTUDIANTS

Entrée en B/L sans projet précis en tête, j’ai été attirée par la

Entré en B/L à Faidherbe parce que je ne voulais pas choisir

pluridisciplinarité de cette filière. La B/L m’a permis d’avoir

trop tôt entre études scientifiques et littéraires, je n’ai jamais

une formation à la fois polyvalente et de grande qualité. Cette

été déçu par le large éventail de cette filière, qui a de quoi

exigence est sans doute le meilleur tremplin pour se construire

satisfaire les plus curieux. Grâce à des cours de très haute volée

en tant que personne et affirmer son projet professionnel,

dispensés par une équipe pédagogique passionnée, j’y ai acquis

d’autant que les professeurs sont toujours là pour nous

de nombreuses clés pour comprendre le monde. C’est une

accompagner et nous soutenir.

formation exigeante, parfois éprouvante ; mais l’infinie richesse
des enseignements, l’intensité des rencontres et la qualité des

Clothilde C. , promotion 2019-21, étudiante à Neoma

débouchés en font une expérience précieuse et inoubliable !

Matthieu K., promotion 2018-21, admis à l’ENSAE
Mes années en B/L m’ont permis de m’épanouir, tant sur un plan
intellectuel que personnel, et m’ont apporté les clés nécessaires
pour comprendre le monde avec un regard nouveau. Je

C’est toujours avec nostalgie que je repense à mes trois années

retiendrai aussi l’ambiance, presque familiale, du lycée Faidherbe

de prépa. À croire que quand on quitte la B/L de Faidherbe,

qui favorise l’entraide et la solidarité entre élèves ainsi qu’une

on la regrette à tous les coups ! Cette formation nous incite à

certaine proximité avec les professeurs. Les relations que j’ai pu

ne pas nous contenter d’une seule manière de penser, à jongler

nouer pendant ces années ont été riches et ont, tout autant

entre références littéraires, philosophiques, sociologiques,

que les cours, participé à cette intense aventure qu’est la prépa.

économiques... et théorèmes mathématiques. Et ce, en
apprenant à structurer ses idées, à s’exprimer clairement et à

Apolline G. , actuellement khûbe en khâgne

faire face à tout type d’épreuve. Enfin, j’ai noué en B/L des liens
indéfectibles qui font encore mon bonheur aujourd’hui.

Anna K., promotion 2017-20, admise à l’ENS Paris-Saclay
Par la diversité des matières étudiées, la B/L m’a enrichie.
Elle permet d’acquérir un ensemble de connaissances et les
débouchés en termes de poursuite d’études sont variés. Elle
constitue un bagage solide et permet d’appréhender la suite,
quelle qu’elle soit, sereinement.

Camille J., promotion 2015-17, Etudes latino-américaines à la Sorbonne
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CHOISIR
LA VOIE
SCIENTIFIQUE
MPSI/PCSI/
MPII, C’EST :

01

Poursuivre des études scientifiques de haut niveau, exigeantes mais passionnantes.

02

S’engager dans la voie des grandes écoles d’ingénieurs, de la recherche, ou de l’enseignement.

03

Choisir un parcours sécurisé qui assure l’intégration dans une grande école.

04

Bénéficier d’un suivi individualisé où les enseignants n’ont qu’une classe en responsabilité.

05

Être au seuil d’une carrière, évolutive par nature, dans des secteurs d’activités modernes et
innovants, pour être apte à relever les défis scientifiques et technologiques de la société.

06

Disposer de deux ou trois ans, dans un environnement scientifique enrichissant, pour mûrir un
projet professionnel existant, ou le cas échéant, se découvrir des centres d’intérêt, des motivations,
pour construire un tel projet.

DES ÉCOLES PRESTIGIEUSES

PROFIL DU FUTUR ÉTUDIANT
Quelles spécialités en classes de Première et Terminale ?
Il est indispensable de choisir en Première les spécialités

Polytechnique
Ecoles Normales Supérieures
Mines de Paris
ESPCI
CentraleSupelec , Centrale Lyon
Ecole des Ponts et Chaussées
Supaéro
Arts et Métiers
Telecom Paris
Ensimag
Ecole Navale, Ecole de l’Air
Enac (école nationale de l’aviation civile)
Ensta (Techniques Avancées)

Mathématiques et Physique-Chimie, plus éventuellement
une troisième spécialité scientifique, la spécialité NSI étant
recommandée pour envisager une MPII.
Il est recommandé de conserver en Terminale :
le couplage Mathématiques / Physique-Chimie pour
postuler en MPSI ou PCSI,
le couplage Mathématiques / Physique-Chimie ou Mathématiques / NSI pour postuler en MPII.
D’autres choix de spécialités scientifiques sont néanmoins
envisageables, les candidatures seront soigneusement étudiées.
Il est vivement conseillé de suivre également l’option
Mathématiques Expertes en terminale.
De manière générale, on attend de l’intérêt pour les sciences,
de la curiosité et de la rigueur, un niveau en lettres et langues

POUR DES MÉTIERS TRÈS DIVERS...

correct, ces qualités étant servies par une aptitude à travailler

(voir dernière page)

en profondeur pendant deux ou trois ans.

HORAIRES HEBDOMADAIRES AU PREMIER SEMESTRE

2H

2H

INFORMATIQUE

SCIENCES DE
L’INGÉNIEUR
VOIE DOMINANTE MATHÉMATIQUES
ET SCIENCES PHYSIQUES AVEC UNE
COLORATION THÉORIQUE.

MPSI

12H
MATHÉMATIQUES

L ETTRES 2H
L ANGUES VIVANTES 2H
E PS 2H

8H
PHYSIQUE - CHIMIE

4H
INFORMATIQUE

2H

VOIE À DOMINANTE MATHÉMATIQUES

SCIENCES DE
L’INGÉNIEUR

ET INFORMATIQUE FONDAMENTALE
AVEC UN ENSEIGNEMENT EN PHYSIQUE
ALLÉGÉ PAR RAPPORT À LA MPSI.

MP2I
12H
MATHÉMATIQUES

L ETTRES 2H
L ANGUES VIVANTES 2H
E PS 2H

6H30
PHYSIQUE

4H
INFORMATIQUE

2H
SCIENCES DE
L’INGÉNIEUR

VOIE DOMINANTE PHYSIQUE/CHIMIE,
MATHÉMATIQUES À COLORATION
EXPÉRIMENTALE.

4H

PCSI

CHIMIE

10H
MATHÉMATIQUES

L ETTRES 2H
L ANGUES VIVANTES 2H
E PS 2H

6H30
PHYSIQUE

À LA FIN DU 1ER SEMESTRE

PCSI
> possibilité de choisir l’option chimie
qui conduit en PC(*)
> possibilité de choisir l’option

MPSI

MPII

> possibilité de choisir l’option

> continuer l’informatique, arrêter les

informatique qui conduit en MP(*)
> possibilité de choisir l’option

sciences de l’ingénieur, poursuivre en MPI
> possibilité de réorientation avec le choix

sciences de l’ingénieur qui conduit

sciences de l’ingénieur qui conduit

de l’option sciences de l’ingénieur qui

en PSI(*)

en MP(*) option SI / PSI(*)

conduit en MP(*) / PSI(*)

PCSI

1ER SEMESTRE

MPSI

MPII

1ER SEMESTRE
OPTION SI

1ER SEMESTRE
OPTION INFO

OPTION SI POUR
RÉORIENTATION

2ÈME SEMESTRE

2ÈME SEMESTRE

PC

PSI

MP

MPI

Au lycée Faidherbe toutes les filières sont représentées. L’admission
en 2ème année est automatique sauf problème de comportement.
Les filières MP, PC, PSI et MPI préparent aux concours les plus divers
de plus de 200 écoles.
Les classes étoilées impose un rythme plus rapide et une
acquisition par des voies plus théoriques et directes ; elles affichent
ouvertement une ambition récurrente pour les concours de premier
plan : ENS, Polytechnique, Mines, Ponts, Centrale Paris, ENSAE (MP*),
ESPCI (PC*) et Arts et Métiers (PSI*).
Les classes MP et PC et placent la grande majorité de leurs étudiants
sur les écoles du Concours Commun INP et leurs meilleurs éléments
sur celles des concours Mines-Ponts, Mines télécom, et CentraleSupElec.
Les étudiants passent les écrits des concours après 25 semaines de
cours. Ils se concentrent ensuite sur les oraux avec leurs professeurs.
La dynamique du groupe de classe, l’émulation saine et solidaire
entre les étudiants et une ambiance studieuse permettent à chacun
d’obtenir le meilleur pour lui-même. Le taux de réussite tenue par
les étudiants de ces filières est notoirement très élevé.

LES CONCOURS ET LES RÉSULTATS

DE RÉUSSITE
Toutes les filières permettent d’intégrer les MÊMES écoles
d’ingénieur.
À la fin de la seconde année, les étudiants passent plusieurs
concours d’entrée aux grandes écoles au travers de plusieurs
banques d’épreuves.

RÉSULTATS SUR LES 3 DERNIÈRES ANNÉES :

4 % réussisent X-ENS

38 % réussisent Mines-Ponts

ESPCI

19 % réussisent Mines-Telecom

39 % réussisent CCINP

Centrale
(dont 8% écoles Top 3)

CONCOURS CENTRALE
CENTRALE SUPELEC
CENTRALE LYON-NANTES

X-ENS

LILLE-MARSEILLE

ESPCI

ARTS ET MÉTIERS
SUP OPTIQUES

MPSI
PCSI
MPII

NAVALE - ESTP
...

CC MINES-PONTS

CCINP - E3A
INP GRENOBLE-TOULOUSE-BORDEAUX
ENSMA - ENAC
ECOLES DE CHIMIE
ECOLE DE L’AIR
...

MINES DE PARIS
MINES-TELECOM
TELECOM SUD PARIS
TPE
EIVP
IMT NORD EUROPE
MINES D’ALES
...

PONTS ET CHAUSSÉES
SUPAÉRO
ENSTA
TELECOM PARIS
MINES DE NANCY
MINES DE ST ETIENNE
IMT ATLANTIQUE

