ENTRER EN PRÉPA...
POURQUOI PAS MOI ?
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J’ai de bons résultats scolaires
Je suis organisé-e
J’ai une bonne capacité de travail
Je ne me sens pas à bout de souffle en
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Je ne me décourage pas facilement face
aux difficultés
Je veux faire des études longues
Passer des concours ne me fait pas peur
Je ne me mets pas facilement la presssion
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EZ une prépa !
de ces questions… OS

Halte aux idées reçues !
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Si tu vas en prépa,
t´auras plus de vie !

La prépa, c´est réservé
à une certaine élite

La culture ça s´acquiert, c´est pas inn
é ...
Il y en a beaucoup qui touchent la bou
rse dans
notre école ... Nora et Alice, étudiantes en
prépa

En prépa, c´est
chacun pour soi ...

FAUX

e facebook privée
Dans ma prépa, nous avons une pag
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questions aux autres, de demander un
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Il y a plus de 3 200
places en prépa
dans l’académie …
il y en a forcément
une pour vous !

PRÉPA

ET DRO
IT A L'E
RREUR

J’entre en prépa et je m’aperçois
que ce n’est pas fait pour moi…
au bout d’un mois
je peux me réorienter vers l’université
(sans perdre de temps
au bout d’un semestre 		
dans la plupart des cas)
au bout d’une année
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ENTRER EN PRÉPA...
POURQUOI PAS MOI ?
faire une prÉpa Économique

Avant

Je prépare un Bac ES, S ou STMG
Je postule sur Admission post Bac

Je suis en terminale S
je peux postuler en prépa Économique
et Commerciale option Scientifique (ECS)
ou en prépa ENS Cachan
Je suis en terminale ES
je peux postuler en prépa Économique
et Commerciale option économique (ECE)
		
ou en prépa ENS Cachan
Fotolia.com

Je suis en terminale STMG
je peux postuler en prépa Économique
et Commerciale option technologique (ECT)
ou éventuellement en prépa ENS Cachan

ac.fr
admission-postb

Pendant

www.

 répa ECS (option scientifique) :
P
maths, culture générale, histoire-géographie
et géopolitique du monde contemporain,
LV1, LV2, économie, informatique, EPS
P
 répa ECE (option économique) :
maths, économie, sociologie et histoire du monde
contemporain, culture générale, LV1, LV2, économie approfondie, informatique, EPS

SITE

P
 répa ECT (option technologique) :
maths, culture générale, management et sciences
		
de gestion, LV1, LV2, économie, droit, EPS
P
 répa ENS Cachan :
maths et statistiques, gestion ou histoire des faits
économiques, économie, analyse monétaire et/
ou politique économique, approfondissement
méthodologique, langue vivante + enseignements
de la licence Économie et gestion

Après
A LIRE

Retrouvez tous les
établissements
de l’académie de
Lille proposant des
prépas dans notre
guide
régional

Vous avez huit chances sur dix
d’intégrer une école de commerce

En cas d’échec aux concours, une entrée en 3e (ou
en 2e) année de licence du domaine économiegestion est possible.
Et vous
aurez, dans tous les cas, acquis une culture
		
générale et des méthodes de travail qui vous seront
utiles tout au long de votre vie.
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Il y a plus de 3 200
places en prépa
dans l’académie …
il y en a forcément
une pour vous !

SUR LES PRÉPAS
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ENTRER EN PRÉPA...
POURQUOI PAS MOI ?
faire une prÉpa LITTÉRAIRE

Avant

Je prépare un Bac ES, L, S ou STD2A
Je postule sur Admission post Bac

-postbac.fr

www.admission

Je suis en terminale ES
je peux postuler en prépa Lettres ou
en prépa Lettres et sciences sociales
(ou en prépa Chartes ou Saint Cyr
Lettres - hors académie)
Je suis en terminale L
je peux postuler en prépa Lettres
(ou en prépa Chartes ou Saint Cyr
Lettres - hors académie)
		
Je suis en terminale S
je peux postuler en prépa Lettres ou
en prépa Lettres et sciences sociales
(ou en prépa Chartes ou Saint Cyr
Lettres - hors académie)
Je suis en terminale STD2A
je peux postuler en prépa
Arts et design (hors académie)

Fotolia.com

Pendant

SITE

Prépa Lettres :
français, histoire, LV1, philosophie, latin ou
grec et culture de l’antiquité, géographie, EPS,
LV2, enseignement optionnel (géographie,
latin, grec, LV2, cinéma-audiovisuel, théâtre,
histoire des arts, arts plastiques ou musique)
Prépa Lettres et sciences sociales :
		
m
 athématiques, français, histoire, philosophie,
sciences sociales, LV1, EPS, enseignement
optionnel (LV2, géographie, latin,
grec, sciences sociales)

Retrouvez tous les
établissements
de l’académie de
Lille proposant des
prépas dans notre
guide
régional

Après
A LIRE

SUR LES PRÉPAS

© Muharrem öner / iStock.com

Il y a plus de 3 200
places en prépa
dans l’académie …
il y en a forcément
une pour vous !

L
 es étudiants de prépa Lettres passent les
concours de la BEL (Banque d’épreuves
littéraires) qui leur permet en un seul concours
de candidater dans une quarantaine d’écoles :
Ecoles normales supérieures (ENS), écoles de
commerce, CELSA (école de communication),
IEP de province, écoles de traduction…
L
 es étudiants de Lettres et sciences sociales
peuvent intégrer les mêmes écoles que les
étudiants de Lettres ainsi que les écoles
statistiques.
		
En cas d’échec aux concours, une entrée en 3e
(ou en 2e) année de licence des domaines Lettres,
langues, arts et Sciences humaines est possible.
On peut y ajouter les licences du domaine
Economie-gestion pour les prépas Lettres et
sciences sociales.
Et vous aurez, dans tous les cas, acquis une
culture générale et des méthodes de travail qui
vous seront utiles tout au long de votre vie.
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ENTRER EN PRÉPA...
POURQUOI PAS MOI ?
faire une prÉpa SCIENTIFIQUE

Avant

Je prépare un Bac S, STAV, STI2D ou STL
Je postule sur Admission post Bac

Je suis en terminale S
je peux postuler en prépa MPSI, PCSI, PTSI,
BCPST
Je suis en terminale STAV
je peux postuler en prépa TB
Je suis en terminale STI2D
		
je peux postuler en prépa TSI
Je suis en terminale STL
je peux postuler en prépa TPC (hors académie),
TB, TSI
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Pendant
M
 PSI, PCSI, PTSI : maths, physique, chimie,
sciences industrielles de l’ingénieur, informatique,
TIPE, français, philo, LV1, EPS, LV2 facultative

MPSI : Mathématiques, physique
et sciences de l’ingénieur
PCSI : Physique, chimie et
sciences de l’ingénieur
PTSI : Physique, technologie et
sciences de l’ingénieur
BCPST : Biologie, chimie,
physique, sciences de la terre
TB : Technologie, biologie
TSI : Technologie, sciences de
l’ingénieur
TPC : Technologie, physique,
chimie

-postbac.fr

www.admission

B
 CPST : maths, physique, chimie, SVT, informatique, géographie, TIPE, français, philo, LV1, EPS,
LV2 facultative
T
 B : maths, physique-chimie, SVT, biotechnologies,
informatique, géographie, TIPE, français, philo,
LV1, EPS, LV2 facultative
		
T
 SI : maths, physique, chimie, sciences
industrielles de l’ingénieur, informatique,
accompagnement personnalisé, TIPE, français,
philo, LV1, EPS, LV2 facultative
T
 PC : maths, physique, chimie, informatique,
TIPE, français, philo, LV1, EPS, LV2 facultative

SITE

Après
SUR LES PRÉPAS

En cas d’échec aux concours, une entrée en
3e (ou en 2e) année de licence du domaine
scientifique est possible.
Et vous
aurez, dans tous les cas, acquis un
		
niveau scientifique et des méthodes de travail qui
vous seront utiles tout au long de votre vie.

A LIRE
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Vous avez plus de huit chances sur
dix d’intégrer une école d’ingénieurs

Il y a plus de 3 200
places en prépa
dans l’académie …
il y en a forcément
une pour vous !

Retrouvez tous les établissements
de l’académie de Lille proposant
des prépas dans notre guide régional
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