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1°- LES CLASSES PREPARATOIRES LITTERAIRES DU LYCEE DE
BELLEVUE : LES DEBOUCHES

ENS Lyon
section lettres et sciences humaines
Ec. Norm. Sup.

UN CONCOURS :
BANQUE D’EPREUVES
LITTERAIRES
2013

Institut d’Etudes Politiques
Aix en Provence, Lille, Lyon, Rennes,
Toulouse …

L3 Universitaires
Univ Paris Dauphine

Ecoles de
Journalisme
CELSA

Ecoles
d’Interprétariat
ISIT
ESIT

Ecoles Supérieures de
Commerces
BCE/ECRICOME
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2° - LA VIE EN PREPA LITTERAIRE AU LYCEE DE BELLEVUE

Le Lycée de Bellevue est un établissement d’enseignement public qui offre aux
étudiants antillais et guyanais la possibilité de préparer des études exigentes et de très
haut niveau tout en demeurant dans leur environnement pendant 2 ans au moins après le
Baccalauréat sans engager des dépenses trop élevées pour les familles.

Les étudiants des Classes Préparatoires sont en général très jeunes et ont souvent
besoin d’un encadrement familier et familial avant de faire le grand saut. A 17 ou 18 ans,
une ou deux années ne sont pas de trop pour conforter son choix d’orientation et assurer
l’avenir.
Les effectifs raisonnables (environ 35 élèves en 1ère année, 25 en 2ème) favorisent un
entraînement intensif, une bonne préparation personnalisée, voire un soutien
psychologique par une équipe pédagogique solidaire et motivée.
Le Lycée de Bellevue, grâce au soutien actif du Conseil Régional de la Martinique,
dispose :
- de salles neuves, équipées et réservées à cet enseignement.
- d’un C.D.I récemment rénové
Une salle est réservée au post-bac : elle est ouverte quotidiennement.
Un fond documentaire général particulièrement volumineux est mis à disposition,
ainsi que des milliers d’ouvrages spécifiques en Economie, Philosophie, Littérature,
Histoire, Langues, Art, Géographie… Les élèves peuvent également utiliser un
équipement multimédia, ainsi qu’une photocopieuse.
En outre, la situation géographique du lycée, à proximité de la Bibliothèque
Universitaire, de la Bibliothèque Schoelcher et des librairies, permet aux étudiants de
travailler dans de bonnes conditions.
Enfin, le lycée offre la possibilité de déjeuner rapidement à la cantine ou à la
cafétéria, voire d’être logé à l’internat (pour les filles) et ainsi de perdre moins de temps
dans les transports.
Les problèmes de logement et de transport doivent être réglés avant le début de
l’année scolaire pour permettre à l’étudiant de se consacrer entièrement à ses études. Un
carnet d’adresses est à la disposition des étudiants.
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3°- L’ORGANISATION DES ETUDES

L'assistance aux devoirs du samedi constitue une obligation absolue
 Les horaires des enseignements obligatoires
1ère année
Nbre h sem
4h
5h
5h
4h
2h
2h

Disciplines

Philosophie
Français
Histoire
LV A
Géographie
LV B
Langues et culture de
3h
l'antiquité
EPS
2h
Total:
27h

2ème année
Nbre h sem
4h
5h
2h
3h
2h

2h
18h

Enseignements complémentaires ( 1ère année ) et optionnels ( 2ème année )
En 2ème année, une seule spécialité est possible.
Enseignements compl. 1ère
année

Options 2ème année
Opt. Lettres modernes:

Latin (a)

LV
B
espagnol)

Géographie

2h

(anglais,

Français
6h
Latin ou LVB 2h
Opt.Histoire/géographie :

2h

Histoire
4h
Géographie
4h
LVB
2h
Opt. Philosophie :

2h

Philosophie
LVB

6h
2h

Opt. Langue vivante espagnol ou anglais :
LVA
LVB
(a)

7h
2h

soit niveau débutant, soit niveau confirmé
*Nombre d’heures par semaine sur volume horaire annuel : 32 semaines en 1ère
année et 28 semaines en 2ème année.
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En plus des cours, les étudiants sont soumis à une évaluation permanente :
Interrogations orales ( 2 à 3 fois par an ).
Contrôle continu : devoirs maison, devoirs sur table, exposés, contrôle des
connaissances.
Concours blancs, au moins 2 fois par an.

4°- LA VIE DES ELEVES
La vie en classe préparatoire littéraire est comparable à celle d’un sportif de haut niveau.
Il faut affronter une préparation intensive sur les plans intellectuels, physique et
psychologique.
Pour cela, une bonne hygiène de vie est indispensable. Elle passe par l’entretien du
corps et de l’esprit.
Les conditions de vie doivent être soignées :
- tant au niveau du logement qu’au niveau des activités parascolaires
- le lycée de Bellevue offre hebdomadairement aux étudiants deux heures
d’activités sportives : voile, natation, planche à voile, fitness, sports collectifs…
Définition : il existe deux sortes de classes préparatoires littéraires : celles qui mènent au
concours d’entrée de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm / Sèvres) et celles qui mènent au
concours d’entrée de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.
Au lycée de Bellevue nous préparons à l’ENS LSH de Lyon, aux concours d’entrée aux
Instituts d’Etudes Politiques à Bac+1, mais aussi aux concours organisés par les Ecoles
Supérieures de Commerce (Ecricome et BCE de la CCIP )

Des informations sont transmises au début du mois de juillet : elles ont pour objet
de permettre aux étudiants d’établir un programme de révisions pendant les
vacances.
Qualités requises :
La classe d’Hypokhâgne n’est pas une classe spécialisée. Les étudiants doivent avoir un
très bon niveau dans toutes les disciplines même s’ils choisissent une option de
spécialité.
Cette première année permet d’acquérir des bases solides de culture générale et
spécifique à chaque discipline ainsi que de méthodes de travail.
Les étudiants doivent avoir le goût du travail intellectuel et le sens de la rigueur.
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L’aspect psychologique n’est pas à négliger : pour satisfaire aux exigences très hautes
d’un concours très sélectif ; les étudiants doivent travailler avec beaucoup de régularité
et de détermination et produire dès le début de l’année des efforts intenses.
Parmi les atouts des CPGE Littéraires…
La plupart des étudiants parvenus à un niveau d’études secondaire très honorable qui
font le choix de la classe préparatoire ont aussi l’ambition de bien se préparer aux études
universitaires.
Ils préfèrent conforter leurs techniques de travail et leur culture dans le cadre des
CPGE, avec un encadrement solide, des effectifs raisonnables et la garantie d’un
entraînement intensif.
Effectivement ces classes garantissent une culture et une formation scientifique de haut
niveau permettant à leurs élèves d’affronter ultérieurement des études universitaires
longues, difficiles et sélectives, qui mènent dans la plupart des cas aux concours de la
fonction publique.
La majorité des reçus aux différents concours, soit CAPES et Agrégation, Sciences
Politiques, soit les concours de catégorie A de la fonction publique, sont d’anciens élèves
issus des classes préparatoires littéraires.

Une double inscription est donc obligatoire : une à Bellevue et une en université. Des
conventions d’équivalence ont été signées avec l’UA et
certaines universités
métropolitaines, notamment l’Université de Provence.
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