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Pourquoi la CPGE Lettres du LAS ?  

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

est une CPGE à taille humaine. Le niveau d'encadrement, 
beaucoup plus important que celui d'une université, permet 
de tenir compte du niveau initial et des objectifs de chaque 
étudiant-e par un suivi adapté. 

 Les réussites de la CPGE du LAS sont constantes : des 
sous-admissibles aux ENS, de nombreuses admissions en école 
de commerce, au CELSA et à l'ISMaPP dans les cinq dernières 
années. Ces bons résultats nous placent au premier rang 
académique dans le classement 2020 élargi de L'Etudiant. A 
ces succès s'ajoutent des intégrations post-khâgne dans des 
cursus en filière sélective (EHESS, EPHE, Sciences Po Paris) et 
en masters professionnels, des réussites dans les concours de 
l’enseignement.  

 
 

 
 
 
 
 

 Le cadre exceptionnel du LAS, lycée historique du 
département, dans un grand parc verdoyant, pourvu d'un CDI 
moderne. 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 proche et facilement accessible depuis toute la Seine-
Saint-Denis, ainsi qu’une partie de la Seine-et-Marne. 

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

 

 
 

 
Contactez-nous : las.lettres@gmail.com 

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

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

 Les sept Sciences Po de région (Instituts d’Etudes 
Politiques) formant les cadres des secteurs public, privé et 
associatif : Sciences Po Lyon, Sciences Po Lille, Sciences Po Aix… 

 Le CELSA, école de la Sorbonne reconnue pour ses 
formations en information et communication (journalisme, 
médias, entreprises…) 

 Les deux écoles de traduction et d'interprétariat (ESIT 
de l’Université Sorbonne Nouvelle et ISIT) 

 L’ISMaPP (Institut Supérieur du Management Public et 
Politique) préparant aux métiers des administrations publiques 
d’Etat et territoriales 

 24 écoles de commerce. Grâce à un système de mise 
en commun des épreuves écrites des concours ECRICOME et 
BCE, les étudiants des prépas littéraires peuvent intégrer la 
plupart des écoles de commerce : ESSEC, ESCP, EM Lyon, 
Neoma, Kedge… 
 
 
 
 
 
En première année, un module préparatoire au concours 
commun des Sciences Po de région sera proposé aux étudiants 
désireux d’intégrer l’un de ces sept IEP.   
En deuxième année, un module préparatoire au concours du 
CELSA est organisé pour consolider les capacités et augmenter 
les chances de réussite des étudiants intéressés.  
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Quelles grandes écoles accessibles après 
la CPGE littéraire ? 
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Lycée Albert Schweitzer 
11, allée Valère Lefebvre 

93342 Le Raincy 

01 41 53 11 50 

las.lettres@gmail.com 

http://lyceeschweitzer.fr 

SAPERE AUDE 

Osez la prépa ! 
 

Une offre de formation renforcée  
à partir de la rentrée 2021 

 

Une prépa littéraire, plusieurs possibilités ! 
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Comment s’organisent  
les enseignements ?  

 
Pourquoi une « prépa lettres » ? 

 
 

La CPGE littéraire est une formation d’enseignement 
supérieur gratuite de deux années, installée dans un lycée. 
De nature sélective, elle s’adresse aux élèves de terminale de 
la filière générale qui, au-delà de leurs résultats, sont curieux, 
motivés et/ou ambitieux.  
 

 Vous avez de bons résultats en terminale et suivez au 
moins une spécialité littéraire ou de sciences humaines 
(HGGSP, HLP, LLCE, LLCA ou Arts) 
Visez des grandes écoles grâce à la prépa littéraire et tirez 
profit des modules IEP et CELSA de la prépa du LAS.  
 

 Vos résultats sont moyens et vous souhaitez 
consolider vos connaissances et compétences avant d’entrer 
à l’université ? 
La prépa littéraire, par le travail personnel et les nombreux 
enseignements proposés, constitue la formation la plus solide 
et efficace pour entamer avec assurance des études 
universitaires en lettres ou sciences humaines. 
 

 Vous souhaitez intégrer une école de commerce par 
une formation littéraire sans faire de mathématiques ? 
Plus d’une vingtaine d’écoles de commerce en France 
recherchent des étudiants possédant une culture générale et 
humaniste approfondie. Elles sont toutes accessibles après 
une prépa littéraire.  
 

 Vous hésitez encore sur une voie dans le supérieur 
(lettres, histoire, géographie, LLCER, philosophie, 
communication, histoire de l'art…) ? 
Recevez un enseignement pluridisciplinaire avancé et 
bénéficiez d'équivalences de licence universitaire de 1ere, 2e, 
voire de  3e année. Ainsi vous pourrez décider de votre 
spécialisation une fois que vos goûts se seront affermis. 
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En première année (dite hypokhâgne), la formation constitue 
une initiation aux lettres et sciences humaines de niveau 
universitaire pour avoir une vision généraliste du champ des 
humanités, de l’antiquité jusqu’au monde contemporain : 
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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 

option Module prépa IEP 1 heure 

* 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, et suivre le module de prépa CELSA.  
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Se rendre 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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