
littErairEs

Lycée champoLLion

SEZLES CLASSES

PRÉPARATOIRES

Un avenir à écrire
Lettres supérieures
HypokHâgne



L’équipe de Champollion est heureuse 
de vous présenter ses classes prépa-
ratoires littéraires.

En effet, nous sommes fiers de cette 
filière qui a profondément changé 
au cours des dernières années.
Chaque étudiant qui nous quitte et 
nous raconte son parcours est pour 
nous la preuve vivante de la qualité 
de cette formation. La diversité des 
chemins suivis est incroyable et les 
débouchés possibles extrêmement 
nombreux.
Savez-vous qu’une prépa littéraire 
permet d’intégrer des écoles de 
management ?

Imaginez-vous à quel point, dans tous les domaines, 
on recherche des littéraires qui savent comprendre et 
analyser la complexité de notre monde, qui savent 
s’exprimer à l’écrit comme à l’oral, avec aisance et 
finesse ?

Nos étudiants adorent leurs études. Vous lirez à travers 
leurs témoignages combien ces deux années de prépa 
sont souvent pour eux un souvenir impérissable  
grâce aux rencontres effectuées et à la qualité de  
l’enseignement reçu. Certains osent le dire : ce sont là 
les meilleures années de leur vie.

La prépa Littéraire, c’est une beLLe aventure 
que nous vous invitons à écrire avec nous.
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L’ é q u I p E  E N S E I g N a N t E

E t  d E  d I r E C t I o N  d u  L y C é E  C h a m p o L L I o N

Les classes préparatoires  
sont aujourd’hui en France  

l’un des meilleurs lieux  
de formation ;  

elles vous offriront un passeport 
pour la réussite professionnelle  

et vous permettront  
de faire partie de ceux  

qui relèveront  
les défis du XXIe siècle.
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UNE PRÉPA littÉRAiRE  
POUR QUOI FAIRE ?  P.4

Préparer l’ENS et y entrer

Les métiers de l’enseignement et de la recherche

Les métiers du management

Les métiers de la communication et du journalisme

Les métiers de la culture et du patrimoine

Les métiers des langues, interprétariat, traduction

Les métiers des sciences politiques,  
les carrières publiques

100 % réussite

lA clAssE PRÉPARAtoiRE littÉRAiRE  
QU’EST-CE QUE C’EST ?  P.15

une formation riche en prise avec le monde

des Méthodes

LA PRÉPA LITTÉRAIRE,  
ViVRE l’AVENtURE À cHAMPo   P.18



L’expérience de la classe préparatoire, à l’exigence 
tant redoutée, est en vérité devenue un formidable 

tremplin : des professeurs très impliqués, mais surtout 
capables de titiller notre curiosité, m’ont permis de 
dépasser ce que je croyais être mes limites, et ainsi 
d’intégrer l’ENS de Lyon. J’en garde aujourd’hui un bagage 
culturel et méthodologique précieux, mais par-dessus 
tout le souvenir d’une motivation partagée, d’une soli-
darité entre élèves et d’un bouillonnement intellectuel 
sans équivalent jusqu’alors dans mon parcours.

ens Lyon
Solène MInIeR

«
- E X P É RIE nC E S -
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UnE PRÉPA LITTÉRAIRE  
PoUR QUoi FAiRE ?

LA CLASSE PRÉPARATOIRE LITTÉRAIRE OuvRE dES PERSPECTIvES 
InSOuPçOnnÉES ET TRèS dIvERSES.

PRÉPARER L’ENS ET Y ENTRER
Historiquement, la vocation des classes 
préparatoires consiste à préparer  
aux prestigieuses Écoles Normales 
Supérieures de Paris (rue d’Ulm), de Lyon  
ou de Paris-Saclay. C’est toujours  
le cas aujourd’hui. Nos étudiants  
préparent activement ces concours  
et y consacrent beaucoup d’énergie.

Chaque année, plusieurs d’entre eux 
intègrent ces écoles, par concours  
ou sur dossier, et s’assurent un véritable 
parcours d’excellence.

…LA B.E.L. : un sésAmE

La BeL est la Banque d’épreuves 
Littéraires née voici quelques années 
d’un rapprochement entre les écoles 
normales supérieures qui ont instauré 
des épreuves communes.

> Depuis, d’autres partenaires sont 
venus élargir le champ des possibles :  
les écoles de management,  
celles de la banque d’épreuves  
ecricoMe et celles de la bce (HEC, ESSEC, 
ESCP-Europe…), 3 iep (Aix-en-Provence, 
Lille et Lyon), l’isit, l’esit-université 
sorbonne nouvelle, le ceLsa,  
l’isMapp, l’université paris-Dauphine.

c’est en fonction de leurs résultats  
aux épreuves écrites de l’ens  
que certains khâgneux auront  
la possibilité de se présenter  
à l’oral de ces autres concours.

L’objectif est de permettre à un plus 
grand nombre de candidats issus  
de prépa littéraire d’intégrer  
des écoles ou formations variées.
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Patrimoine

classes PréParatoires littéraires

ens carrières PUbliqUes

joUrnalisme

langUes  
interPrétariat  

tradUction

commUnication

enseignement

management

recherche

sciences PolitiqUes

cUltUre
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UnE PRÉPA LITTÉRAIRE  
POUR QUOI FAIRE ?

enseignement et recherche

- E X P É RIE nC E S -

Après mes deux années de prépa à 
Champollion, j’ai terminé ma Licence 

de Lettres Modernes à l’Université de 
Lyon. J’ai ensuite été reçue sur projet de 
recherche au Master Théorie de la Littéra-
ture à l’ENS, en cohabilitation avec l’EHESS 
et l’Université Paris IV. Je travaillais sur la 
façon dont quelques romans contempo-
rains en langue française de Côte d’Ivoire 
et des deux Congo mettent en écriture 
les mondialisations. Je prépare désormais 
l’Agrégation de Lettres Modernes, et 
compte ensuite poursuivre mes recherches 
avec une thèse. Mes années à Champo 
ont été heureuses, ce qui est bien sûr 
primordial ; elles ont aussi énormément 
facilité la suite de mon parcours, grâce à 
l’apprentissage d’une méthode de travail 
rigoureuse, d’un certain goût des biblio-
graphies, et bien sûr grâce aux professeurs, 
qui, non contents de nous accorder deux 
années, nous suivent souvent au-delà.
En bref : n’ayez pas peur, foncez !

«

Zoé CouRtoIS

L’enseignement est un débouché majeur  
des classes préparatoires littéraires, que ce soit  
dans le secondaire comme professeur en collège ou lycée 
ou dans le supérieur, comme professeur en classe 
préparatoire ou à l’université.

par ailleurs, la recherche représente une poursuite 
d’études naturelle pour des étudiants passionnés qui 
souhaitent approfondir leurs savoirs dans la discipline choisie.

FAuX

Les parcours en classe préparatoire sont  
sécurisés grâce aux ECTS (European Credits  
Transfer System) délivrés chaque semestre.  
> Un étudiant ayant validé sa première année  
d’Hypokhâgne (60 crédits) peut s’inscrire en L2.  
De même un étudiant dont l’année de Khâgne  
est validée (120 crédits) pourra s’inscrire en L3.

« En cas de réorientation à l’université,  
on recommence en L1 » 

l3 à l’université ou « cube » en prépa

cUrsUs enseignement

MAstER 1 meeF*

cUrsUs recherche

(inscription en l1)

(inscription en l2)Khâgne

hypokhâgne

MAstER 1 recherche

MAstER 2 rechercheMAstER 2  
meeFcaPes

doctoratagrégation
* Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation

Un lien fort, dans un premier temps, un attachement émotionnel certain 
au lieu et à ses occupants – aux élèves et aux professeurs qui ont fait 
partie de mon quotidien pendant presque trois ans. Les relations sont 
particulièrement intenses en Khâgne au point qu’elles survivent sans 
le moindre problème à la fin de la prépa. Un élan, ensuite, l’envie d áller 
toujours plus loin, ailleurs, de dépasser ses propres limites, de repousser 
les frontières du savoir et celles de la curiosité. C´est cet élan qui m’a 
conduite à Paris, au département d’histoire de l´ENS. C´est ce même élan 
qui sans cesse éveille mon intérêt pour des sujets très divers – du russe à l´espéranto 
en passant par la littérature allemande, le cinéma historique ou la programmation  
informatique.
Une rigueur intellectuelle, enfin, mais aussi une certaine efficacité de travail qui me 
sert aujourd’hui à l’université, à l’ENS, ou encore pour les stages que je suis amenée  
à faire dans le cadre de mon cursus. Des qualités qui me permettent de m’adapter  
rapidement aux exigences où que j’aille, mais aussi de garder des plages horaires  
pour des activités extrascolaires   – le sport, la musique…
Que me reste-t-il, donc, de ces années ? Une chose est sûre : pas le moindre regret.

souvenirs, souvenirs.  
Que me reste-t-iL de mes années à Champo ?

- E X P É RIE nC E S -

AuRélIe PAwlAk

ens ulm

FAuX> Les élèves doivent se donner les moyens 
de cette belle ambition que les enseignants 
les aideront à faire fructifier. Car devenir élève 
à Ulm, Lyon, Paris-Saclay, c’est être assuré 
de poursuivre des études supérieures dans 
des conditions d’excellence académique, 
en étant rémunéré (puisque l’on est 
fonctionnaire stagiaire) et en sachant 
qu’une belle carrière professionnelle 
s’ouvre devant soi. Elle s’épanouira dans de 
multiples domaines, depuis l’enseignement 
jusqu’aux métiers en lien avec la sphère 
politique, en passant bien entendu par  
la recherche, les professions de la culture, 
du livre, des langues, du patrimoine…  
et de multiples autres possibilités.

 Entrer à l’Ens, c’est possible 
… LE stAtut étudiAnt 

Les étudiants de CPGE sont inscrits 
obligatoirement en parallèle  
à l’université.
> Ils valident à l’issue de chaque 
année de prépa une L1, puis une L2  
et profitent des services du campus. 
Ceux qui « cubent », c’est-à-dire  
qui refont une seconde année 
(Khâgne) afin de repasser les concours, 
obtiennent une L3 : titulaires, donc, 
d’une licence complète, ils entrent 
directement en Master.



 le saVieZ-VoUs ? 

heC et L’esseC, deux des meilleures 
écoles de Management en France, 
accueillent chaque année plus de 
10 % d’étudiants issus de classes 
préparatoires littéraires.
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management

communication et journalisme

Au terme de mes deux années de prépa, j’ai intégré le CELSA, qui est 
la meilleure école de communication française. Grâce à son affiliation 
à Paris-Sorbonne et à de nombreux partenariats, l’école bénéficie 
d’un rayonnement à l’étranger.
Le cursus est partagé entre recherche et professionnalisation. Le 
CELSA reçoit sept fois plus d’offres de stages qu’il n’a d’étudiants ; 
stages qui débouchent le plus souvent sur une offre d’emploi.
J’ai ainsi la chance de découvrir ce qu’est réellement la communication : 
c’est savoir comment se faire comprendre, comment transmettre un 
message au milieu du bruit. C’est pour cela que la prépa m’a enseigné tant de choses impor-
tantes : je comprends maintenant que parler juste, c’est parler vrai ; que parler bien, c’est dire 
quelque chose. En cela, rien ne pourra jamais remplacer ces deux années exceptionnelles où 
j’ai été formée par les enseignants les plus exigeants, mais aussi les plus justes.

ChARlotte tRodet

- E X P É RIE nC E S -Après deux années de prépa à Champo, 
dont une Khâgne Ulm spécialité histoire-

géographie, j’ai fait le choix d’intégrer une école 
de commerce : Toulouse Business School (TBS).

Le secteur culturel m’intéressait particulièrement 
et plusieurs écoles de commerce, comme TBS, 
recherchent des profils littéraires et proposent 
des formations très complètes et surtout très 
professionnalisantes.

J’ai eu la chance de pouvoir effectuer un double 
cursus dès ma première année d’école : en effet, 
j’ai suivi en parallèle de ma L3 à TBS une L2 
d’Histoire de l’Art. Cette année, je poursuis mes 
études en Histoire de l’Art, tout en faisant un 
stage à la Réunion des Musées Nationaux-Grand 
Palais. Ce stage est une véritable opportunité 
pour moi qui souhaite travailler dans l’univers 
des musées.

« J’ai aussi pu m’investir dans la vie associative 
de l’école. En effet, je fais partie du Bureau des 
Arts en tant que vice-présidente et responsable 
du pôle culture. Nous proposons aux étudiants 
des cours dans différentes disciplines artistiques 
(musique, danse, théâtre…), nous organisons de 
nombreux événements de moyenne et grande 
ampleur et proposons des bons plans culturels 
dans la ville de Toulouse. Je peux donc être en 
contact avec des musées, des théâtres et 
conclure des partenariats avec eux.

Faire le choix d’une classe préparatoire littéraire, 
c’est avoir la chance de suivre des études passion-
nantes et enrichissantes qui nous ouvrent les portes 
des formations supérieures les plus exigeantes 
et les plus variées. Mon expérience en école de 
commerce en est un exemple.

AdelIne CRétet

 le saVieZ-VoUs ? 

L’école de Journalisme de Grenoble 
(l’EJdG) est l’une des 14 écoles reconnues par 
la profession journalistique en France (CPNEJ). 
elle propose un cycle de 2 années à l’issue 
desquelles les étudiants obtiennent  
un double diplôme : Master de l’université 
Grenoble alpes et diplôme de sciences po 
Grenoble.

Après mon année de 
Khâgne, je suis rentrée 
sur dossier à l’académie 
de l’École Supérieure 
de Journalisme de Lille 
(ESJ) pour y préparer  
le concours d’entrée. 
La prépa m’a non seu-
lement aidée à passer 
la sélection mais elle 

m’a également apporté ouverture, curiosité 
et surtout méthode, qui me servent tous  
les jours dans ma formation.
Je constate nettement que le bagage  
littéraire acquis et la pratique intensive de  
la dissertation pendant ces deux années 
me permettent aujourd’hui de me distin-
guer dans l’effectif.

eMMA VInZent

- E X P É RIE nC E S -

UnE PRÉPA LITTÉRAIRE  
POUR QUOI FAIRE ?

Grâce à la banque d’épreuves Littéraires (BEL), 
les khâgneux sont de plus en plus nombreux  
à choisir d’intégrer des grandes écoles  
de management, jadis réservées aux élèves 
des prépas économiques. Les épreuves  
sont bien sûr adaptées à leur programme.

Les études littéraires représentent  
un tremplin formidable pour accéder  
à des études de journalisme.

en effet, les qualités de communication écrite  
et orale et la culture générale sont des atouts 
majeurs pour réussir dans ce domaine.
c’est pourquoi nombre d’étudiants poursuivent 
leur cursus après leur prépa :

>  en école de journalisme ou de communication 
(le CELSA, par exemple)

>  en Licence et master d’Information  
et Communication.

?
> Grâce à des cours spécifiques :

>  Préparation à l’épreuve de résumé  
(en français)

>  Préparation à l’épreuve  
écrite d’anglais

>  Grâce à des colles spécifiques  
en langues

>  Grâce à la préparation aux entretiens, 
comme dans les classes préparatoires 
économiques.

Comment se prépare-t-on  
à ces concours 



Après deux ans d’Hypo-
khâgne/ Khâgne au lycée 
champollion, j’ai pu intégrer 
l’isit (Institut de Management 
et de Communication Inter-
culturels) directement en l3 de Mtc (Management, 
Communication et Traduction).

J’ai ensuite été acceptée en Master de communication 
interculturelle et de traduction (CIT) et je serai bientôt 
diplômée.

Avant même de l’être, j’ai obtenu un cDi à londres, 
en tant que chef de projet de production dans le  
département « sous-titrage & localisation » de  
l’entreprise internationale Deluxe Entertainment.

Mes deux années de cPGE m’ont bien sûr apporté 
une réelle culture générale et une rigueur toute parti-
culière, mais elles m’ont surtout appris à approcher 
chaque situation avec un esprit critique et ouvert.

De son côté, l’isit est une formation plurielle qui 
célèbre la différence culturelle et la connaissance 
du monde qui nous entoure afin de comprendre 
comment favoriser la communication entre les cultures 
en faisant preuve de ressource et de créativité.  
Par le biais de nombreux projets, les étudiants  
explorent une multitude de disciplines différentes, 
de la gestion de projet à la création de site web, en 
passant par la traduction technique, la communi-
cation interculturelle ou encore l’interprétariat.

si vous souhaitez devenir interprète, traducteur, 
expert interculturel, communiquer à travers le monde 
et partager votre amour des cultures et civilisations, 
n’hésitez pas à vous renseigner sur l’isit.

ChARlotte FAVIeR

- E X P É RIE nC E S -
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culture et patrimoine

élève de l’ens ulm reçue brillamment au 
concours de conservateur des bibliothèques

Les sept années qui se sont écoulées depuis 
mon entrée en classe préparatoire me per-

mettent d’en dresser un bilan plus réfléchi. Ces 
deux années ont tout d’abord été très utiles. 
Le concours que j’ai passé dernièrement a été 
la preuve, encore une fois, de l’efficacité de 
l’enseignement reçu au lycée Champollion : les 
méthodes de travail, de réflexion et de rédaction 
qu’on y acquiert sont de très précieux outils. 
Mais c’est aussi et surtout au quotidien que se 
dessine l’apport de cette véritable formation 

BelIndA MISSIRolI

«
- E X P É RIE nC E S -

langues, interprétariat, traduction

UnE PRÉPA LITTÉRAIRE  
POUR QUOI FAIRE ?

La plupart des métiers de la culture et 
du patrimoine sont accessibles après des 
concours souvent sélectifs : bibliothécaire, 
conservateur de musée, archiviste…

parce qu’elles apportent un bagage 
indispensable de culture générale  
et une grande efficacité dans le travail,  
les années de classes préparatoires littéraires 
restent la meilleure voie de réussite  
à ces concours très prisés.

Les étudiants de prépa littéraire ont aussi vocation à poursuivre  
des études dans les métiers liés aux langues.

à champollion, nos étudiants intègrent régulièrement :

 l’eSIt (école publique)

L’école supérieure d’interprètes et de 
traducteurs de l’université paris 3, qui 
recrute par la beL.

> + D’INfoS  www.univ-paris3.fr

ou

 l’ISIt (école privée)

institut situé à paris et spécialisé dans le 
management et la communication inter-
culturels ainsi que dans la traduction.

> + D’INfoS  www.isit-paris.fr

OuI

Plusieurs étudiants de Champollion ont intégré  
de prestigieuses écoles de cinéma, comme la FEMIS  
à Paris ou La Fabrique à Lyon. D’autres rejoignent 
l’École du Louvre par le concours d’entrée  
en premier cycle.

Peut-on rejoindre des études d’art  
après une classe prépa littéraire ?

 SCIenCeS Po GRenoBle
à l’issue de leur prépa littéraire, certains 
élèves rejoignent le très exigeant master 
« direction de projets culturels » de l’IEp 
de grenoble, dont l’objectif global est de 
former des responsables capables de conce-
voir et de mettre en œuvre des projets 
permettant aux collectivités publiques de 
répondre aux nouveaux enjeux de la culture.

 enSSIB
L’école Nationale Supérieure des Sciences 
de l’Information et des Bibliothèques est 
située à Lyon et assure :
>  la formation post-concours de fonction-

naires (conservateurs des bibliothèques, 
bibliothécaires d’État),

>  des formations universitaires niveau Master,
>  la recherche en sciences de l’information, 

en histoire du livre et des bibliothèques, 
et en anthropologie de la bibliothèque 
contemporaine.

intellectuelle et humaine, essentielle dans l’enri-
chissement de ma réflexion, de ma culture et 
de mon goût. Cela passe par des lectures 
abondantes, dans des domaines très variés, et 
bien sûr par les enseignants qui transmettent 
avec générosité et passion bien plus que des 
connaissances.

Visite des Archives
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sciences politiques, carrières publiques

Après une année en Khâgne Ulm option Lettres modernes, je suis partie  
dans le cadre du programme Erasmus à Berlin. J’y ai validé une double Licence 
en Lettres modernes et en Allemand.
Les compétences et connaissances acquises en prépa ont considérablement 
facilité mon adaptation à l’université allemande et m’ont permis de profiter 
au mieux de l’offre culturelle berlinoise. L’enseignement soutenu de l’allemand 
pendant ces deux ans me permet aujourd’hui de rester à Berlin où je commence 
un Master de recherche en Lettres modernes.MARGot lAChkAR

- E X P É RIE nC E S -
Quand La prépa mène aux masters BiLingues…

inspectrice 
Direction Générale  

des Finances Publiques

Anne-SoPhIe de lIMA loPeS

la prépa offre une ouverture d’esprit et 
des méthodes de travail incomparables 

qui m’ont beaucoup servie dans mon par-
cours universitaire. cela m’a notamment 
beaucoup aidée dans la préparation – et la 
réussite – du concours d’entrée à sciences 
Po grenoble, puis pour les concours de la 
fonction publique.

il me semble qu’il faut voir la prépa comme 
un tremplin vers des formations et des 
métiers multiples, liés ou pas aux théma-
tiques littéraires. il ne faut pas s’arrêter 
aux apparences ni aux contraintes (les 
difficultés, la quantité de travail...), mais 
chercher ce qui nous correspond et s’accro-
cher pour en tirer le meilleur.

ces années permettent un véritable progrès. 
c’est une expérience humaine qui participe 
à notre construction professionnelle mais 
aussi humaine, en tant qu’individu.

il est vrai que ces années ne sont pas toujours 
faciles, mais, au final, on n’en conserve que 
de bons souvenirs et des amis pour la vie !

«

- P OIn T  DE  V U E -

UnE PRÉPA LITTÉRAIRE  
POUR QUOI FAIRE ?

 bien sûr, pendant la prépa, il n’est 
pas possible de partir à l’étranger, si ce 
n’est pendant les vacances scolaires.
cependant, grâce à notre convention avec 
l’université grenoble alpes, chaque année 
plusieurs de nos anciens étudiants partent 
directement après l’année de Khâgne en 
programme erasmus pour leur 3e année 
de Licence.

> Leur candidature reçoit généralement un 
avis favorable.

comment Partir à l’étranger
qUand on Fait Une PréPa ?

En Khâgne Ulm option Lettres modernes, 
j’ai pu, grâce à la pluridisciplinarité de la 
formation, affiner mon projet professionnel. 
Au bout des deux ans de prépa, j’étais 
assuré de vouloir devenir enseignant. J’ai eu 
alors connaissance d’un cursus en quatre ans 
proposé conjointement par les universités 
de Lyon 2 et de Leipzig, intitulé « Formation 
franco-allemande de professeurs d’allemand 
et de français ». J’ai postulé et, mon profil ayant retenu l’attention 
des deux universités, j’ai été accepté après un entretien. J’étudie 
donc cette année à Leipzig la germanistique, la romanistique et les 
sciences de l’éducation.

VICtoR duBuS

- E X P É RIE nC E S -
… au-deLà des frontières

certains de nos élèves viennent dans 
l’objectif de préparer (ou re-préparer)  
le concours d’entrée en 1re année 
ou en 2e année des IEP. 

D’autres projettent d’intégrer les sélectifs 
Masters des IEP de province ou de paris.

nos élèves intègrent aussi :

 l’ISMaPP
L’isMapp (Institut Supérieur du Management 
Public et Politique), école supérieure d’appli-
cation en management public, forme aux 
métiers et carrières des administrations 
publiques d’état et territoriales, de la fonction 
publique, de la communication politique et 
du lobbying européen (grade Bac +3, Bac +4 
et Bac +5).

…
unE AidE à LA PréPArAtion 
dEs ConCours 

> les mercredis après-midi, les hypokhâgneux  
qui le souhaitent peuvent suivre une préparation  
aux concours d’entrée en première année des ieP.  
de plus, les khâgneux qui choisiront de « cuber » 
pourront bénéficier d’un accompagnement  
afin d’entrer sur dossier dans les masters  
sélectifs des ieP.



UnE PRÉPA LITTÉRAIRE  
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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100 % réussite

une formation riche en prise avec le monde

Le lycée Champollion offre 2 classes d’Hypokhâgne (soit 96 places)  
et 2 classes de Khâgne (Ulm ou Lyon).
Les classes préparatoires sont partie intégrante du lycée.  
Assiduité obligatoire, évaluations régulières, suivi personnalisé et… vacances scolaires !

bac général

hyPoKhâgne

2e  a
nn

ée
1re

 a
nn

ée

Khâgne Ulm Khâgne lyon
Préparation au concours  

de l’ENS Ulm à Paris
Préparation au concours  

de l’ENS Lyon

  Qu’apprend-on  
en hYpoKhÂgne ?

La pluridisciplinarité  
est un maître-mot en hypokhâgne.

Dans la plupart des matières, le pro-
gramme de première année est libre 
et les nombreux champs d’exploration 
permettent de satisfaire la curiosité 
intellectuelle de tous.

nous travaillons ensemble dans la pers-
pective des concours et de la formation 
intellectuelle de nos étudiants.

vRAI
« on travaille beaucoup… » 

L’élève de classe  
préparatoire littéraire dispose  
d’un emploi du temps équilibré. 
Bien sûr, la charge de travail reste 
importante après les cours, mais  
elle est aussi très stimulante. 

Régulièrement depuis plusieurs années,  
nos élèves de classe préparatoire littéraire 
intègrent des écoles ou instituts de renom :

  l’ens de Lyon, de paris (Ulm)  
ou de saclay,

  les écoles de management,  
parmi lesquelles heC,

 le CeLsa,

 l’isit,

  les différents iep, en cycle initial  
ou en Master pour les « cubes »,

 et bien d’autres…

beaucoup poursuivent de brillantes études 
à l’université, dans des doubles Licences 
ou des masters sélectifs.

De plus en plus d’étudiants, enfin, décident 
de partir étudier une année (voire plus) à 
l’étranger : grâce au programme erasmus 
évidemment mais aussi grâce à de nombreux 
autres programmes proposés par les univer-
sités ou les organismes franco-étrangers.

UnE PRÉPA LITTÉRAIRE  
POUR QUOI FAIRE ?
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Des poursuites D’étuDes variées



L’enseignement des langues en détail : 
> LAnGUE VIVAnTE 1 : Anglais ou Allemand > LAnGUE VIVAnTE 2 : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
> Langues et culture de l’Antiquité : Latin ou Grec débutant, Latin et/ou Grec continuant

il faut aussi compter avec les devoirs 
surveillés (DS) du samedi matin et 
les interrogations orales (« colles ») 
le soir ou sur les heures libres de 
l’emploi du temps.

 les « colles » :  
aPPrendre à s’exPrimer à l’oral 

Les colles sont des interrogations orales  
régulières qui permettent aux étudiants de  
se saisir d’un sujet et d’acquérir de l’aisance à l’oral.
elles concernent toutes les disciplines.
nul doute : en multipliant ainsi les exercices  
d’entraînement pendant deux voire trois ans,  
on apprend à s’exprimer de manière simple,  
pertinente et fluide devant un auditoire.

5 H
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4 H
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2 H
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2 H
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UE
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nT

E 2

réPartition
des heUres de coUrs Par semaine

ENSEIgNEmENtS oBLIgatoIrES 

1 H

GR
EC

2 H
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E 2

2 H

Hi
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LA
TIn

2 H
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ENSEIgNEmENtS  
dE CompLémENt (au choix)

UnE PRÉPA LITTÉRAIRE  
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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DES MÉTHODES

-  C E  QU ’ E n  DIS E n T  lE s  É t U Di A N t s - 

Les trois années que 
j’ai passées en classes 
préparatoires littéraires 
à Champollion ont vrai-
ment été formatrices 
pour moi. La Khâgne 
m’a appris à organiser 
ma pensée et à la resti-
tuer clairement, à l’oral 

comme à l’écrit. On apprend également à ne 
pas se laisser déstabiliser par un sujet, même 
surprenant, et à toujours faire preuve d’esprit 
critique. Les cours rentrent dans le vif des 
disciplines et m’ont permis de me forger une 
solide culture générale. Surtout, les méthodes 
de travail que j’ai acquises en Khâgne me 
permettent d’être très efficace dans les études 
que je fais aujourd’hui (Master à l’IEP de 
Grenoble).

dIMItRI VAChoux
thoMAS VIdARt 

professeur de philosophie

En philosophie, ce qui est essentiel, c’est de 
traiter le sujet qui est précisément posé et de 

ne pas le considérer comme un simple prétexte 
pour réciter ses connaissances. La dissertation porte 
en effet sur un sujet (généralement présenté sous 
forme de question, notion ou couple de notions) qui 
est toujours singulier. Il faut alors s’engager dans  
la construction d’une réflexion argumentée pour 
essayer de résoudre le problème précis qu’il pose.

«

PhIlIPPe BARRIèRe, professeur d’histoire

Choisir de devenir élève en classe prépa, c’est 
opter pour l’acquisition progressive d’une  

méthode de travail qui a fait ses preuves. Les CPGE 
littéraires allient de longue date acquisition de 
connaissances fondamentales, enseignement de 
savoir-faire utiles et ouverture sur le monde.

  étudier en prépa, c’est apprendre  
à devenir autonome !

«

GIlleS neGRello, professeur de Lettres

Les étudiants de classe prépa littéraire ont cette chance de 
pratiquer presque chaque semaine l’expression écrite (principa-

lement sous forme de dissertations) et l’expression orale (lors des 
colles ou d’exposés devant la classe). Cela leur permet d’acquérir  
rapidement une bonne maîtrise de la langue mais aussi des techniques 
d’expression indispensables pour parler en public ou structurer un 
texte. Ce sont des compétences très recherchées car susceptibles de 
s’appliquer dans toutes sortes de domaines de la vie professionnelle.

«

tous le disent : en prépa, au-delà des connaissances, on acquiert  
des méthodes de travail qui sont de formidables atouts  
tout au long de l’existence et dans le monde professionnel.

-  C E  QU ’ E n  P E nS E n T 
lE s  PRoFE s s EU R s  - 

Pause détente  
lors du Carnaval  
du Lycée



Envie de vous confronter davantage 
à la langue de shakespeare

Vous aurez l’occasion d’assister à des conférences 
assurées par des universitaires sur la vie politique 
et la littérature des pays anglophones. En Khâgne, 
vous prendrez part à un challenge annuel  
de traduction dans le cadre du « Festival du 
premier roman » de Chambéry, ainsi qu’au projet 
« graines de critiques » organisé par la Villa 
Gillet (Lyon) qui vous permettra d''échanger  
avec des auteurs contemporains, de les rencontrer 
et de publier un article sur leur œuvre.

?

Zoé leMAîtRe

tous le disent, la classe préparatoire c’est avant 
tout une aventure humaine, riche de rencontres, 
où la solidarité joue un rôle prépondérant.

entre étudiants
Le travail en groupe est encouragé car mutualiser 
ses lectures et ses recherches permet de gagner 
du temps, d’aller plus loin et confronter ses 
idées permet de mieux réfléchir.
Des salles de travail réservées permettent de se 
retrouver pour travailler, jusqu’à 22 h 30 pour les 
élèves internes et internes-externés.
cette expérience commune de la prépa est la 
base d’une grande solidarité et de belles amitiés, 
de liens forts et durables.

L’attention et Le suivi des éQuipes
Les enseignants, attentifs à l’évolution individuelle 
de leurs étudiants, travaillent en équipe pour les 
faire progresser. Le « professeur référent » est 
l’interlocuteur privilégié des étudiants. De 
l’équipe de direction jusqu’au cDi, sans oublier la 
vie scolaire, tous les professionnels sont concen-
trés sur un objectif : aider les étudiants à 
construire leur parcours et à réussir dans les 
meilleures conditions.

aCtivités sportives
tous les soirs, il est possible de se retrouver pour 
des activités physiques et sportives dans les ins-
tallations internes à l’établissement.

afin de stimuler leur curiosité, d’enrichir leur 
culture et d’approfondir leur réflexion, de nom-
breuses conférences en lien avec le programme 
étudié sont proposées chaque année aux étu-
diants. Les conférenciers viennent parfois de 
l’université Grenoble alpes avec laquelle l’éta-
blissement est lié ; ou même de plus loin, à l’invi-
tation des professeurs de cpGe. 

vos enseignants vous incitent à faire de l’histoire et 
de la géographie « dans » et « hors les murs » : 

 par des rencontres avec des chercheurs,
 en travaillant en partenariat constant avec 

les institutions dédiées à cette discipline : de l’univer-
sité Grenoble alpes au Musée de la résistance et de 
la Déportation de l’isère, en passant par les visites 
aux archives ou les « rencontres historiennes »,

 par des voyages en France et ailleurs (rome, 
par exemple).

autant d’occasions d’aiguiser les appétits pour 
des territoires intellectuels méconnus, voire 
insoupçonnés.

Situé au cœur du centre-ville de grenoble, le 
lycée Champollion est facilement accessible en 
transports en commun (train, bus, tram), à deux 
pas des bibliothèques, des librairies, des cinémas 
et des musées.

L’internat : une soLution ConfortaBLe
notre internat nouvellement reconstruit (200 places) 
offre un confort réel à nos étudiants.

tout est fait pour mettre nos internes (filles et 
garçons) dans les meilleures conditions de réussite.
son ouverture durant le week-end permet aux 
étudiants habitant loin ou à ceux qui préfèrent 
travailler entre camarades de rester sur place.

Le Foyer leur permet de cuisiner le week-end, de 
laver leur linge, de se connecter à internet ou de 
regarder la télévision. il est aussi, chaque soir et 
durant le week-end, un lieu de convivialité.

Les internes ont la possibilité de travailler seuls 
dans leur chambre ou en groupe dans des salles de 
travail, d’y effectuer des recherches, de télécharger 
des documents mis en ligne par leurs professeurs.

LA PRÉPA LITTÉRAIRE, 
VIVRE L’AVEnTURE À cHAMPo 

et cUltUrelle
Une aVentUre intellectUelle Une aVentUre hUmaine

aU cŒUr de la Ville

 le saVieZ-VoUs ? 

Les internes et internes-externés ont 
la chance de pouvoir travailler quatre 
soirs par semaine dans une ambiance 
feutrée, particulièrement propice  
aux littéraires : le cDi est ouvert  
de 20 h à 22 h du lundi au jeudi.
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Chaque année, le Lycée Champollion 
organise avec des conférenciers  
la « semaine des langues anciennes », 
destinée aux élèves du secondaire  
et de CPGE 1re année, et participe  
également, sur le campus universitaire,  
à la « journée de la culture antique ». 

!

19

Voyage à Rome  
en Hypokhâgne



© new Deal - rc Grenoble. photos : Lycée champollion,  
new Deal, shutterstock, X-Droits réservés.

NoUs coNtActER

 Lycée Champollion : 04 76 85 59 59
  mme marlène Brun, secrétariat des classes  
préparatoires littéraires : marlene.brun@ac-grenoble.fr

  mme Joanna FourNIé, proviseur adjoint  
chargée des classes préparatoires : joanna.fournie@ac-grenoble.fr

NoUs RENcoNtRER

sur notre stanD  
Fin novembre 

début décembre 
(vendredi et samedi)  

à alpexpo, 
Grenoble

saLon
de

L’étu- 
diant Début décembre 

(samedi matin  
à partir de 10 h)

Vous y rencontrerez 
tous nos anciens 

venus présenter leur 
école ou formation

forum
des

grandes 
éCoLes

Fin janvier 
début février 

(samedi toute la journée)

Enseignants et étudiants de 
prépa seront ravis de vous 

présenter leurs classes et de 
répondre à vos questions

Journée
portes 
ouvertes

www.lycee-champollion.fr
AVoiR + D’iNFos

  assister à des cours de prépa pendant 1 h, 2 h ou une ½ journée, 
c’est possible ! N’hésitez pas à nous contacter :  
marlene.brun@ac-grenoble.fr


