
POURQUOI LES CPGE ? 

 

1. Une formation pluridisciplinaire et polyvalente exclusive : en fac, on ne travaille que sa « spécialité » 

2. Acquisition de solides méthodes de travail 

3. Habitude d’un  rythme de travail soutenu : apprentissage de l’organisation, de la rigueur : à la fac, on est 

livré à soi-même… 

4. Encadrement permanent : une classe à effectif limité, des consignes de travail, des devoirs sur table et à 

rendre réguliers. 

5. Acquisition d’une culture générale très solide : le niveau d’enseignement dispensé dans les deux ans est 

l’équivalent de celui dispensé par la fac sur le cycle de licence ( 3 ans ), mais dans toutes les matières. 

6. Possibilité de se déterminer au fur et à mesure : études de Lettres ? Histoire ? Langues ? Géographie ? 

Philosophie ? Economie ?... : la pluridisciplinarité laisse le choix. 

7. Equivalences à la fac : à l’issue de l’hypokhâgne ( 17re année et de la khâgne ( 2° année ) , un jury 

composé des enseignants de classe préparatoire et des universitaires examine individuellement s’il est 

possible d’accorder des équivalences de diplômes aux étudiants de CPGE : concrètement, un 

hypokhâgneux bénéficie de dispense de la première année de telle ou telle filière, un khâgneux sortant 

bénéficie de dispenses des deux premières années et peut donc s’inscrire directement en Licence. La 

plupart des étudiants de khâgne passent facilement la Licence à la session de Septembre dans la foulée. 

8. Meilleur succès aux examens et concours ultérieurs même si l’on « intègre » pas l’ENS à l’issue de la 2° 

année ou de la 3° si l’on « cube » ( redouble ) la 2° année.. La sous-admissibilité au concours, ou 

l’admissibilité aux oraux permettent d’y être « auditeur libre », c’est-à-dire de suivre certains cours de 

l’ENS. 

9. Possibilité de passer des concours dans plusieurs domaines : Lettres, Histoire, Géographie, Langue, 

Ecoles de commerce : voir le Bulletin Officiel expliquant l’ouverture des CPGE aux différentes écoles, 

plus seulement les ENS. 

10. Possibilité notamment de candidater à l’entrée dans un IEP ( Institut d’Etude Politique, de Paris ou un des 

six IEP de Province ( concours commun : voir dossier IEP ) :l a voie royale pour de grandes écoles de 

journalisme mais aussi bien des métiers de la fonction publique ou du privé.  

 

QUELS DEBOUCHES ? 

Innombrables… : 

- Enseignement dans tous les domaines selon la spécialité choisie et à différents niveaux (Instituteur, 

collège,  lycée, fac, classes préparatoires etc… ) 

- Edition 

- Droit 

- Métiers de la communication ( publicité, télévision, radio, cinéma… ) 

- Journalisme 

- Métiers de la sécurité ( Commissaire par exemple = du Droit !) 

- Métiers de la Défense : concours de Saint-Cyr Lettres >> Ecole des Officiers de la Gendarmerie par 

exemple 

- Filières diplomatiques ( linguiste ) 

- Ecoles de traduction 

- Tourisme 

- Etc….Si l’on intègre l’ENS ( voir les sites des écoles de l’ENS LYON et ULM-SEVRES ) 

- Poursuite d’études à l’ENS + examens à la fac 

- Souvent deux cursus complémentaires : langues/Droit ; Lettres/langues etc…. 

- Un sésame dans de nombreux domaines cités 

- La voie royale pour la préparation des Agrégations notamment. 


