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Pourquoi la CPGE Lettres du LAS ?  

 
 La « prépa lettres » du  Lycée Albert Schweitzer (LAS) 

est une CPGE à taille humaine et de proximité. Le niveau 
d'encadrement, beaucoup plus important que celui d'une 
université, permet de tenir compte du niveau initial et des 
objectifs de chacun. 

 Les réussites de la CPGE du LAS sont importantes : un 
admissible aux ENS, de nombreux sous-admissibles aux ENS, 
de nombreuses admissions en école de commerce jusqu'à la 
prestigieuse ESSEC et à l'ISMaPP dans les cinq dernières 
années. Ces bons résultats nous placent au premier rang 
académique dans le classement « Valeurs sûres » 2017 du 
magazine L'Etudiant. A ces succès s'ajoutent les intégrations 
en écoles de journalisme, les cursus en filière sélective (à 
Assas ou l'EHESS), la réussite en Master puis aux concours de 
l’enseignement.  
 
 

 
 

 Le cadre exceptionnel du LAS, lycée historique du 
département, dans un grand parc verdoyant, pourvu d'un CDI 
moderne (ouverture rentrée 2018). Les étudiants bénéficient 
en outre de salles permanentes situées au calme, face au parc. 

 Grâce à un réseau dense de transports en commun, le 
LAS est facilement accessible depuis toute la Seine-Saint-
Denis, ainsi qu’une partie de la Seine-et-Marne. 

 Des offres d’hébergement variées (internat 
d’étudiants, résidences universitaires, logements chez les 
particuliers) à moindre coût à proximité du lycée.  

 

 

 
 

Contactez-nous : las.lettres@gmail.com 
Plus d’informations : http://lyceeschweitzer.fr 

 
Quelles sont les grandes écoles 

accessibles ? 
 

 Ecoles normales supérieures (ENS) de Lyon et de Paris. 
Grandes écoles littéraires par excellence, elles forment les 
meilleurs enseignants-chercheurs d'une génération. 

 Instituts d'Études Politiques (IEP accessibles à la fin de 
la 2e année de prépa) 

 CELSA (prestigieuse école de communication audio-
visuelle de la Sorbonne)  

 Écoles de traduction et d'interprétariat (ESIT de Paris 
3, ou ISIT) 

 Écoles de journalisme 
 
 

 

 

 Écoles de commerce. Grâce à un système de mise en 
commun des épreuves écrites (la Banque d'Epreuves 
Littéraires, dite BEL), vous pouvez être admis aux nombreuses 
écoles de commerce du concours ECRICOME mais aussi, pour 
les meilleurs, à celles du concours BCE (HEC, ESSEC, ESCP, 
EDHEC, EM Lyon...) en passant des épreuves littéraires 
supplémentaires. 

 ISMaPP (Institut Supérieur du Management Public et 
Politique) 

 Université Paris-Dauphine pour la Licence 3 « Sciences 
de l'organisation des marchés », mention « sciences de la 
société » ou « gestion » 

 L’offre s’étend, des écoles continuent à rejoindre la BEL.  

Votre cursus en CPGE vous permet aussi d’obtenir le diplôme 
d’une des universités partenaires (la plupart parisiennes). Les 
résultats des anciens élèves de CPGE aux concours 
d’enseignement (CAPES, agrégation) sont très bons. 

 
Contactez-nous : las.lettres@gmail.com 

Plus d’informations : http://lyceeschweitzer.fr 
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SAPERE AUDE 

Osez la prépa ! 
 

De plus en plus de débouchés dans les 
écoles de commerce et de management 
 

11, allée Valère Lefebvre 
93342 Le Raincy 
01 41 53 11 50 

 

las.lettres@gmail.com 
http://lyceeschweitzer.fr 
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Comment s’organisent les 
enseignements ?  

 
Pourquoi une « prépa lettres » ? 

 
 

La CPGE Lettres est une formation d’enseignement supérieur 
de deux années, installée dans un lycée. De nature sélective, 
elle s’adresse aux élèves de terminale des filières L, ES et S.  

 

 Vous avez de très bons résultats dans les matières 
littéraires et vous voulez intégrer une grande école ?  
Visez une ENS grâce à la prépa littéraire. 

 

 Vous avez autour de 12 ou 13 dans les matières 
littéraires ?  
Tentez les écoles de commerce et bien d'autres écoles encore 
(voir la liste au dos du document) grâce à une prépa littéraire, 
sans passer aucune épreuve scientifique. 

 

 Vous avez des notes moyennes mais de la curiosité 
intellectuelle ?  
Venez travailler avec des professeurs d'excellence, en petits 
groupes de moins de 30 élèves, et profitez d’un suivi sur 
mesure. 

 

 Vous hésitez encore sur une voie dans le supérieur 
(philosophie, histoire, géographie, lettres modernes ou 
classiques, sociologie, histoire de l'art, etc.) ? 
Recevez un enseignement pluridisciplinaire avancé dans 
toutes ces matières et bénéficiez d'équivalences pour les 
universités parisiennes en Licence 2 ou en Licence 3 (et même 
en Master 1 dans certains cas). Ainsi vous pourrez vous 
décider plus tard, au bout d’un, deux ou même trois ans, une 
fois que vos goûts se seront affermis. 

 
 

 
 

 
Contactez-nous : las.lettres@gmail.com 

Plus d’informations : http://lyceeschweitzer.fr 
 

 

En première année (dite hypokhâgne), la formation constitue 
une initiation aux sciences humaines telles qu’on les enseigne 
à l’université mais, au lieu de vous spécialiser dans une seule 
matière à l’exclusion des autres, elle vous permet d’aiguiser 
votre curiosité et d’avoir une vision généraliste du champ des 
humanités, de l’antiquité jusqu’au monde contemporain. 

Enseignements Durée 
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littérature 5 heures 

histoire 5 heures 

philosophie 4 heures 

langue vivante* A 4 heures 

langue vivante* B 2 heures 

langues latine ou  grecque 2 heures 

géographie 2 heures 

langues et cultures antiques 1 heure 
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géographie 2 heures 

Langue vivante* B 2 heures 

grec spécialité 2 heures 

latin spécialité 2 heures 

* allemand, anglais ou espagnol 
 

En deuxième année (dite khâgne), vous pourrez choisir l’une 
des quatre spécialités proposées (histoire-géographie, lettres 
classiques, lettres modernes, philosophie), dans laquelle vous 
recevrez un enseignement renforcé, sans renoncer à la 
pluridisciplinarité. 

 
Contactez-nous : las.lettres@gmail.com 

Plus d’informations : http://lyceeschweitzer.fr 

 

 

Rendez-vous au Lycée Albert Schweitzer, 

en tramway : ligne 4, arrêt Pavillons-sous-bois ou  
Allée de la Tour Rendez-Vous  

par le bus : lignes 114, 146, 601, 602, 603, 605 et 644 
par le RER E, station Le Raincy-Villemomble-Montfermeil 
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