
Classe Préparatoire 
aux Grandes Ecoles (CPGE)

Lycée Gambetta-Carnot, Arras

Option géographie
« Vous croyez savoir ce qu’est la géographie ? Eh bien non, vous ne le
savez pas. » La géographie est désormais une matière dissociée de
l’Histoire où l’on aborde le rapport des sociétés à l’espace et au territoire.

L’option géographie a pour objectif de donner aux étudiants une formation
théorique et pratique sur de nombreux enjeux contemporains : quels
acteurs interviennent dans l’espace et dans quel but ? Quelles implications
sont visibles sur les sociétés et l’organisation du monde ? Comment
aménager les territoires pour prendre en compte les enjeux sociaux et
environnementaux ?

Aucun prérequis n’est exigé. L’idée est vraiment de redécouvrir la
géographie autrement autour de réflexions concrètes sur les territoires.



L’option géographie 
s’adresse aux étudiant(e)s 

qui souhaitent…
- S’initier par intérêt ou par curiosité à la

réflexion géographique : aménager et
transformer les espaces, gérer les risques
naturels ou une crise géopolitique,
réfléchir aux politiques environnemen-
tales ou sociales à mener...

- Enrichir leur culture générale sur la
géographie de la France, notamment en
vue de préparer des concours : Sciences
Po, écoles de journalisme, Ecole normale
supérieure de géographie, St Cyr, etc.

- Devenir enseignant en Histoire-
géographie ou en école primaire.

- Travailler dans les domaines de
l’aménagement et de l’urbanisme pour
repenser les espaces, de l’animation
culturelle, le pilotage des politiques à
mener sur les territoires.

- Valoriser leur profil en vue de se tourner
vers les métiers de l’humanitaire, de la
mise en valeur du patrimoine, du
tourisme ou de la géopolitique.

La géographie, ça se fait aussi avec les PIEDS…
… des sorties de terrain du local au lointain : Arras, Lille, Le
Havre, Paris, la traversée de la baie de Somme, Vienne…
… des rencontres avec des aménageurs et urbanistes au
lycée ou sur le terrain.
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EN PREMIERE ANNEE : l’option géographie
HYPOKHAGNE (2h)

EN DEUXIEME ANNEE : la spécialité Histoire-Géographie
KHAGNE (4h) La 2e année est consacrée à la préparation du concours de

l’ENS et de la banque d’épreuve littéraire (BEL). Tous les
étudiants suivent les heures de tronc commun en Histoire
(2h) et en Géographie (2h). Ils complètent ces heures par
les options.

En OPTION GÉOGRAPHIE (4h), cela consiste en l’analyse
d’extraits de cartes topographiques de la France. Cette
étude est accompagnée d’un corpus documentaire souvent
très divers.
En OPTION HISTOIRE (4h), l’année permet d’aborder 2
thématiques complémentaires centrées sur d’autres
périodes historiques autour de l’étude de documents
historiques.

Ces options permettent véritablement de travailler les
méthodes propres aux disciplines en Histoire et en
géographie.

La 1ère année est un moment de découverte.

Le premier semestre est consacré à l’analyse de projets. Les
étudiants se mettent à la place d’acteurs de terrain et
réalisent des projets tournant autour de la carte : par
exemple…
- Une ville vous alloue un budget d’un million d’euros pour

repenser un quartier en difficulté : que faire ?
- Une île vient d’être touchée par un violent ouragan.

Vous disposez de 24h pour proposer une gestion de crise
: par quoi faut-il commencer ?

- Une start-up vous demande de penser une exploration
urbaine à partir d’une application autour de lieux
chargés en patrimoine afin que les habitants se
réapproprient leur quartier : que peut-on proposer ?

L’idée est à la fois de découvrir les perspectives qu’offre la
géographie, mais aussi les outils de celle-ci autour de la
carte et des systèmes d’information géographique.

EN COMPLEMENT
ITINERAIRES-REUSSITES (2h facultatives)
Les étudiants ont la possibilité de suivre plusieurs modules complémentaires en vue de
parfaire leurs formations :
- Un module de préparation à l’épreuve d’Histoire à Science Po
- Un module de découverte de la géopolitique contemporaine
- Un module plus technique sur la réalisation de schémas et croquis…



Et APRES ? 

ORIENTATIONS après la spécialité Histoire-géographie 

- POURSUITE D’ETUDES UNIVERSITAIRES après validation des crédits ECTS 
en Histoire, Géographie, Géopolitique, Relations internationales, Lettres-
Histoire-Droit, Licences pluridisciplinaires…

- Les CONCOURS (Bac +2, Bac +3) & MASTERS SÉLECTIFS : 
… Ecole Normale Supérieure (ENS Lyon)
… Sciences Po Paris et de Province : entrée par la BEL / en 3e année de 
Science Po Saint-Germain sur dossier / en Master sur dossier
… Intégration sur dossier à l’ENSG (Ecole normale supérieure de 
géographie) en licence professionnelle, à l’ILERI (Ecole des Relations 
internationales), dans les écoles d’urbanisme, etc.

… Concours des métiers de l’enseignement
… Concours de la fonction publique, d’Etat et territoriale
… Concours des métiers de la documentation
… Concours des meilleures écoles de journalisme
… Masters les plus sélectifs dans les domaines de la mise en valeur du 
patrimoine, de l’humanitaire, des relations internationales, du tourisme, 
de la géopolitique…

- Pour des METIERS VARIES : 
… Assistant, chef de projet dans l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire : conservation du patrimoine, prévention des risques, 
environnement et développement durable, territoires créatifs, design 
urbain, actions sociales…
… Chargé de mission auprès des acteurs de l’alimentaire, de l’agro-
alimentaire, des transports, des espaces publics…
… Guide conférencier & Promotion du tourisme local
… Mise en valeur du Patrimoine naturel, industriel, mémoriel…
… Cartographe et gestionnaire de données géographiques…
… Archiviste, patrimoine numérique…

LYCEE GAMBETTA-CARNOT, 25 boulevard Carnot, 62022 ARRAS 
Renseignements complémentaires : 

laurentcoudrier@gmail.com ou raphael.babinet@gmail.com
INSCRIPTION sur PARCOURSUP

mailto:laurentcoudrier@gmail.com
mailto:raphael.babinet@gmail.com


Et APRES ? 

« La prépa à Arras a été un moment où j’ai pris confiance en moi et
en mes possibilités. Cela m’a permis de redécouvrir la géographie.
Je me suis alors passionnée pour les métiers de l’urbanisme, car la
ville accumulent toutes les crises des sociétés contemporaines :
inégalités et risques sociaux, environnement dégradé et crise
écologique. Mais les villes sont aussi des lieux d’innovation et
d’invention. J’ai voulu participer à cette « fabrique de la ville » en
intégrant l’Ecole urbaine de Sciences Po Paris. Je travaille
actuellement dans un bureau d’étude d’urbanisme autour de la
rénovation de quartiers urbains. » Camille

PARCOURS : BAC ES à CPGE  opt. géogr. à Licence 3 
Aménagement Cergy-Pontoise à Master Ecole Urbaine Sc Po Paris 

Un ACCOMPAGNEMENT vers  des DEBOUCHES VARIES…

D’AUTRES POSSIBILITES :
- Les métiers des études urbaines : aide à la prise de décision

pour les acteurs publics et privés au sein de bureaux d’études,
d’agences d’urbanisme, de chambres de commerce et
d’industrie, d’agences de développement économique…

- Les métiers de la planification urbaine : accompagnement des
politiques urbaines pour la transformation des territoires…

- Les métiers de la conception urbaine : maîtrise des différentes
étapes de la définition et de la mise en œuvre de projets
urbains au sein de cabinets d’étude et d’architecture, de
cabinets opérationnels publics et parapublics…

- Les métiers de la gestion urbaine : analyse urbaine pour la
gestion et l’organisation de la ville et de ses différentes
composantes comme le logement, les transports, les espaces
publics, l’environnement et les paysages urbains…

« La spécialité Histoire-géographie m’a vraiment refait découvrir les
deux matières autour d’une réflexion sur des documents divers et
variés. L’étude de la carte topographique est devenue une véritable
passion pour moi au point que j’ai voulu en faire mon métier. J’ai
donc présenté Saint-Cyr et suis devenu ingénieur-cartographe de
l’Armée de Terre. Mon métier consiste à aller sur le terrain et à
participer à la construction de cartes interactives pour aider à la
décision pour l’Etat-major et les unités sur le terrain. » Benoît

PARCOURS : BAC S à CPGE opt. géogr. à Licence 3 Etudes 
internationales Sorbonne Nouvelle à Master ESM Saint-Cyr

D’AUTRES POSSIBILITES :
- Les métiers de la topographie…
- Les métiers de la cartographie autour des SIG…



« La prépa, c’est beaucoup de travail et beaucoup de plaisir
intellectuel. Cela permet de connaître ses potentiels et de gagner
en ambition. Après mes deux années de classe prépa, j’ai décidé
de continuer mes études en relations internationales à l’ILERI et de
me spécialiser dans la gestion des risques dans l’humanitaire. Je
travaille actuellement dans une cellule de crise intégrée à l’unité
politique de WWF international. » Simone

PARCOURS : BAC L à CPGE opt. géogr. à Licence 3 Etudes 
internationales Sorbonne Nouvelle à Admission ILERI

« Si je devais retenir un mot pour qualifier les années prépa, ce serait
l'intensité. Certes j'ai vite été confronté à une masse de travail
importante par rapport à ce que j'avais pu connaître au lycée. Mais à
l'aide d'une bonne organisation, j'ai su prendre le rythme. Et c'est
surtout à ce moment là que j'ai compris que la prépa était loin d'être
l'enfer auquel on peut parfois l'assimiler. Au contraire ces années
d'études ont pour moi été d'une intensité intellectuelle rare : c'est
probablement la période de ma vie où j'ai appris le plus que ce soit
au niveau des connaissances purement scientifiques mais également
au niveau méthodes de travail, de l'analyse intellectuelle. Ce qui m'a
aussi marqué en prépa, c'est l'intensité des relations que j'ai pu y
nouer (…) à la fois avec les professeurs et les élèves.
Après mes deux ans de prépa en spécialité Histoire-géographie, je
me suis ensuite inscrit à la fac en Licence Histoire pour suivre un
cursus afin de devenir professeur dans le secondaire. C'est là-bas que
je me suis rendu compte des apports méthodologiques et
intellectuels de la prépa qui m'ont largement servi et continuent à
me servir cette année alors que je prépare le Capes et l’Agrégation.
En bref, la prépa a forgé l'homme que je suis aujourd’hui: elle m’a
aidé à me réaliser pleinement. Aussi, si un jour on me proposait de
revivre ces deux ans je dirai oui sans hésiter ! » Romain

PARCOURS : BAC L à CPGE opt. géogr. à Licence 3 Histoire
Université d’Artois à Master MEEF Capes et Agrégation d’Histoire

D’AUTRES POSSIBILITES :
- Professeur à l’Université (Agrégation, Doctorat…)
- Professeur de Lettres/Histoire-géographie (CAPLP)
- Professeur des Ecoles (CRPE)…

D’AUTRES POSSIBILITES :
- Métiers de la Diplomatie
- Métiers de l’Intelligence économique
- Métiers de la Défense
- Métiers de la Sécurité et de la Sûreté
- Métiers du Journalisme…


