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La commission prend en compte : 

les notes obtenues pendant la scolarité en 

lycée (Terminale et Première) ainsi que les 

classements et le contexte de la classe  

        les appréciations portées par les professeurs 

 sur les dossiers de candidature, mais aussi sur           

 les bulletins scolaires  

    les notes obtenues aux épreuves anticipées 

 du Baccalauréat 

Elle cherche à déterminer grâce aux appréciations des 

équipes pédagogiques et du chef d’établissement : 

la capacité à fournir un travail intense, soigné 
et rapide  

la motivation (indispensable pour s’engager 

dans une voie exigeante)  

si l’élève semble disposer d’une importante 
marge de progression.  

 

 

 

La procédure d’inscription aux classes préparatoires 

des grandes écoles (CPGE) se fait par internet sur  

www.admission-postbac.fr . 

Elle se déroule du 20 janvier au 20 mars, vous pourrez 

vous enregistrer en ligne et établir une liste de 12 vœux 

par filière. 

 

Un lycée situé à 10 minutes de la gare, 
proche de toutes les commodités 

Un internat de 180  
places filles et gar-
çons, ouvert le 
week-end  

Petite cuisine et lave-

rie à disposition des       

étudiants 

 

Une ville étudiante et sportive  

ouverte sur la culture et l’innovation 

Lycée Champollion 

Gare 

Musée de Grenoble 



• Un succès garanti dans toute la 
hiérarchie des grandes écoles et 
des formations 

• Des équipes pédagogiques très 
engagées auprès des étudiants 

• Des valeurs partagées fondées 
sur l'exigence dans le respect et 
l'entraide 

 

2 CLASSES PREPAS 

LITTERAIRES(Hypokhâgne) 

2 CLASSES PREPAS 

ECO (ECE1 et ECS1) 

2 CLASSES PREPAS 

BCPST (Agro-Véto) 

2 CLASSES PREPAS 

MPSI 

3 CLASSES PREPAS 

PCSI 

2 CLASSES PREPAS 

ECO (ECE2 et ECS2) 

2 CLASSES PREPAS 

BCPST (Agro-Véto) 

MP 

MP* 

PC 

PC* 

PSI 

PSI* 

KHÂGNE 

LYON 

KHÂGNE 

ULM 

Le samedi matin, le plus souvent, sont organisés les 

devoirs surveillés  afin de préparer les étudiants aux 

conditions du concours. Dès la première année ont 

lieu également des concours blancs.  

Par ailleurs, 2 ou 3 fois par semaine, les étudiants bé-

néficient d’heures d’interrogation orales en trinôme 

ou seul avec un enseignant.  

Ces séances sont un vrai atout pour  

assurer un suivi personnalisé de la         

progression de chaque étudiant. 

 

Colle de maths 

  

Chaque soir les étudiants peuvent 

profiter des installations sportives 

et de l’encadrement des profes-

seurs d’EPS pour pratiquer volley 

ball, stretching, musculation, bad-

minton... 

 

 

  A compter de la rentrée 2015, les étudiants de classes 

préparatoires devront s’inscrire en parallèle dans une des  uni-

versités partenaires de leur lycée . Ils pourront ainsi obtenir l’é-

quivalence de la L1 (60 crédits), puis de la L2 (120 crédits) à l’is-

sue de leurs années de prépas. Ils profiteront  également des 

bibliothèques universitaires et de tous les services du campus.  

 

Chaque année nous organisons un forum des Grandes 

Ecoles réunissant plus de 200 écoles et permettant aux 

étudiants d’approfondir leur projet d’études.  

Par ailleurs de nombreux conférenciers interviennent 

tout au long de l’année sur les thèmes du programme 

ou pour présenter leur parcours professionnel.  

Salle de TIPE 

Des salles de travail dédiées aux étudiants de classes 

préparatoires avec accès internet grâce au Wifi.  Elles 

sont ouvertes jusqu’à 22h30 aux internes-externés.  

A Champollion, le 

CDI est même 

ouvert le soir pour 

les internes ! 


