
« Prépa à la prépa »  
littéraire

Cité scolaire Gambetta-Carnot d’Arras

La « prépa » : pourquoi pas moi ?

Le lycée Gambetta-Carnot d’Arras vous propose de découvrir la classe
préparatoire littéraire (hypokhâgne et khâgne Lettres et Sciences Humaines)
à travers un dispositif spécial : « la prépa à la prépa ».

Ce programme de préparation gratuit vise trois objectifs :

➢ Vous faire découvrir la ”classe prépa” et son fonctionnement,
l’organisation de ses enseignements. Plus simplement, elle vous permet de
faire connaissance avec les lieux, les professeurs et les étudiants.

➢ Vous préparer à intégrer dans les meilleures conditions la classe
préparatoire littéraire du lycée Gambetta-Carnot, en vous permettant
d’améliorer vos méthodes de travail, de découvrir les nouvelles épreuves et
de faire le point sur certaines questions.

➢ Attiser votre curiosité intellectuelle et vous donner confiance dans la
perspective du Baccalauréat et dusupérieur.

INFOS PRATIQUES ET CONTACTS
Comment s’inscrire au dispositif?
Prenez contact avec votre professeur principal ou le secrétariat de
votre lycée: ils vous transmettront les documents d’inscription, à
compléter, signer, et rendre à votre secrétariat qui nous les renvoie à
l’adressemail: ce.0624430d@ac-lille.fr
Adresse : Lycée Gambetta-Carnot, 25 boulevard Carnot 62000 ARRAS
Téléphone: 03.21.21.34.80
SITE INTERNET: https://prepa-arras.fr/
Journées d’Immersion :
Dès janvier, nous pouvons vous proposer de venir assister à une journée
ou une demi journée de cours au lycée. Inscription sur https://prepa-
arras.fr/
Journées Portes Ouvertes au lycée: samedi 28 Janvier 2023
Salons Etudiants : Arras 17 novembre 2022

Lille 19 au 21 janvier 2023

ClémantineR., Lycée d’Artoisde Noeux les Mines :
« Ce dispositif à été très intéressant pour l'orientation que je souhaitais après
le bac, et m'a également donné un aperçu du travail et du fonctionnement de
la classe préparatoire. Le fait de suivre quelques cours d'hypokhâgne avec des
professeurs de cette filière m'a également donné des méthodes différentes et
de nouvelles choses à traiter dans mes écrits du baccalauréat. Cette expérience
a été très enrichissante et m'a permis d'arriver en prépa sereinement et en
sachant ce qui m'y attendait.»

Noémie S., Lycée Darras de Liévin :
« Ce dispositif m'a permis d'acquérir des méthodes supplémentaires
nécessaires dès la terminale; j'ai notamment vu des progrès en anglais et en
philosophie. Mais pas que des méthodes... En effet ce dispositif est rassurant ou
une grande aide pour l'orientation car il permet de découvrir ce qu'est une
CPGE ainsi que l'équipe des professeurs de l'établissement à qui on a la
possibilité de poser toutes nos questions.»

https://prepa-arras.fr/


Découvrir la classe préparatoire  
littéraire

Découvrir le programme  
de la « prépa à la prépa »

La « prépa littéraire » : qu’est-ce que c’est?

La classe préparatoire littéraire vous permet de préparer en deux ans
divers concours pour intégrer de grandes écoles de recherche,
d’administration, de journalisme, de traduction, etc., mais également les
instituts d’études politiques. Elle permet aussi de retourner à l’Université
avec un excellent niveau. Cette formation pluridisciplinaire permet
d’acquérir des méthodes de travail solides, des compétences et des
connaissances qui seront autant d’atouts pour la poursuite d’études et pour
la vieprofessionnelle.

La « prépa littéraire » : pour qui ?

La classe préparatoire littéraire est accessible aux bacheliers de la voie
générale. Avoir suivi une spécialité en lien avec les sciences humaines est
recommandé, mais pas indispensable.
La diversité des options (anglais, arts plastiques et histoire de l’art, histoire-
géographie et lettres modernes) permet de nourrir des ambitions et de réunir
des profils variés. La curiosité intellectuelle et l’envie de progresser sont les
réelles clés de la réussite.

La « prépa littéraire » : et après ?

Les débouchés concernent l’enseignement et la recherche
traditionnellement, ainsi que les carrières diplomatiques ou politiques
par les IEP. On y ajoutera l’édition et le journalisme, la traduction, la
gestion du patrimoine et le management culturel. Les écoles de
commerce sont très demandeuses d’étudiants cultivés et maîtres de leur
expression.

Un parcours sécurisé: l’inscription en CPGE se double d’une inscription à
l’université. Au terme de chaque année, 60 ECTS (crédits universitaires) sont
attribués à l’étudiant (système d’équivalence).

De l’ambition... ... au service de la réussite de chacun

« Prépa à la prépa » : quelle organisation ?

« Prépa à la prépa » : quels contenus ? 
➢ Anglais : Approche de la littérature par les textes et la traduction.
Initiation à la version, au commentaire ; enrichissement de l’expression,

➢ Histoire et Géographie : Découvrir diverses facettes d’une géographie
universitaire, aborder enjeux et les méthodes de la recherche en histoire.

➢ Philosophie : À partir d’une question, d’une notion, d’un document écrit
ou d’un extrait de film, poser des problèmes philosophiques.

➢ Lettres : Nouvelles perspectives sur les thèmes au programme de
Terminale.

➢ Lettres Classiques : Découverte du latin, du grec, de la
« culture antique ».

Les élèves qui participent au programme se verront remettre une
attestation de participation en avril.

Les séances de découverte ont lieu le mercredi après-midi de
14h15 à 16h15 (variable à la marge en fonction horaires de trains)
entre fin novembre 2022 et début mars 2023
(NB les dates sont fixes mais la répartition par matière peut évoluer)

➢ 30 novembre : découverte du dispositif et du programme
détaillé des séances, présentation des classes préparatoires,
rencontre avec les étudiants,

➢ 7 et 14 décembre : deux séances d’Anglais
➢ 4 et 11 janvier : Histoire puis Géographie
➢ 18 et 25 janvier : Lettres
➢ 1er février : Lettres Classiques
➢ 1er et 8 mars : Philosophie


