
 
 
 
 

La classe 
préparatoire vous 
forme à l’écrit et 

à l’oral 

 La prépa à Mariette,  

c’est … 
 

• une formation exigeante et 
encadrée 

• des clés pour s’organiser et être 
efficace 

• l’apprentissage du travail en 
équipe 

• un suivi personnalisé pour affiner 
son projet et atteindre ses 
objectifs 

  

Admission 
 

Vous êtes élève de 
Terminale générale, 
vous êtes curieux et 

volontaire ? 
 

Déposez votre canditature 
sur www.parcoursup.fr 

 

 CPGE 
LITTÉRAIRES 

Classes prépas littéraires 

LSUP et PSUP  
hypokhâgne et khâgne LSH 

 

 

Paroles d’étudiants 
 
 

    « La prépa littéraire est une étape 
intense mais très riche, que je conseille 
vivement ! » 

Youenn, étudiant en Master à 
l’Université de Grenade (Espagne) 

 
 

    « La prépa m'a permis de me 
découvrir et de savoir à quel point, 
lorsqu'on est motivé, on peut tout 
entreprendre ! » 

Anthony, étudiant à NEOMA, grande 
école de Management 

 
 

    « Je ne vous remercierai jamais 
assez pour l’implication, dévouement 
et attention que vous m’avez portés.  Je 
pense très sincèrement que le parcours 
prépa est très formateur et je suis très 
heureuse d’être passée par la CPGE de 
Boulogne-sur-mer. » 

Lucie, étudiante en Master à 
l’Université Paris Sorbonne 

 
 

 … mais aussi 
 
  un environnement propice au 
travail et une vie associative et 
culturelle dynamique.  
 
 

  

Faites un vœu 
avec ou sans internat. 

 

  
 
 
 
 
 
 

• Deux années pour acquérir 
une culture générale solide et 
des compétences reconnues 

• De nombreux débouchés et un 
large choix de poursuite 
d’études dans les grandes 
écoles et à l’université 

• Un parcours sécurisé 
 

 
  

 
 

Lycée Mariette 
••• 

69 rue Beaurepaire 
CS 80759 

62321 Boulogne-sur-mer 
••• 

03 21 10 66 66 
••• 

ce.0622949u@ac-lille.fr 
••• 

https://mariette-boulogne-sur-
mer.enthdf.fr/ 

 



Les poursuites d’études après 
deux années de classe prépa :  

▴ entrée dans une grande 
école, sur concours ou 
dossier :  

 

ENS 
École du Louvre 
CELSA 
IEP (Sciences Po) 
Écoles de Management 
Écoles de Communication 
Écoles de Traduction 
Écoles de Journalisme 

 
ou 

 
▴entrée directe en L3 à 
l’Université, notamment 
dans les filières sélectives : 
deux années en classe prépa = 
120 crédits ECTS (dispositif 
européen LMD : Licence Master 
Doctorat) 
 
 

  

Quels métiers ? 
 

• professeur dans 
l’enseignement primaire, 
secondaire ou supérieur 

• médiateur culturel, 
programmateur culturel 

• chargé de communication 
dans le secteur public, privé, 
associatif 

• journaliste 
• traducteur, interprète 
• gestionnaire de ressources 

humaines 
• bibliothécaire 
• éditeur… 

 

▴La 1ère année (hypokhâgne) : 
redécouvrir les matières 
 
TRONC COMMUN OPTIONS 

(au choix) 
Français 5h Géographie 2h 
Histoire 5h LVB 2h 
LVA 4h Latin 2h 
Philosophie 4h Grec 2h 
Géographie 2h  
Langues et 
cultures de 
l’Antiquité 

3h 

LVB 2h 
EPS 2h CMC 4h 

 
• LVA et LVB : anglais, allemand, 

espagnol 
• Une spécificité, le CMC, 

Complément Méthodologique et 
Culturel, pour préparer les 
concours spécifiques comme le 
concours Sciences Po 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
Vous n’êtes pas encore 

sûr de ce que vous voulez 
faire plus tard ? 

 
L’équipe pédagogique 
vous aide à construire 

votre projet 
professionnel ! 

 

  
 
▴La 2ème année (khâgne) :  
se spécialiser en lettres, histoire 
ou anglais 
 
 

TRONC COMMUN SPÉCIALITÉS 
Français 5h Lettres 

Modernes 
6h 

Philosophie 4h ou Anglais 7h 
Histoire 2h ou Histoire-

Géographie 
8h 

Géographie 2h OPTIONS 
(au choix) 

LVA 3h Latin 2h 
Culture 
générale 

 Grec 2h 

EPS 2h LVB 2h 
 

 
 

Nos atouts : 
• des enseignants 

compétents et 
bienveillants 

• une prépa à taille 
humaine 

• des espaces de 
travail pour les 
étudiants 

 

 
 


