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rentrée 2019

Les classes préparatoires
				dans l'académie de bordeaux
 P r é pa s é co n o m i q u e s e t co m m e r c i a l e s
Elles mènent aux écoles de commerce supérieures suivant 3 options. S’y ajoutent les prépas ENS économiques D1
et D2 visant respectivement l’ENS Rennes et l'ENS Cachan.
Prépas
Établissements

Prépas économiques et commerciales 1re et 2e années
scientifique

économique





33 Bordeaux
Lycée Michel de Montaigne*
33 Bordeaux
Lycée Nicolas Brémontier
33 Bordeaux
Lycée Sainte-Marie Grand Lebrun (psc)
64 Bayonne Lycée René Cassin
64 Pau Lycée Louis Barthou

technologique

ATS économie gestion
en 1 an après bac + 2











* Lycée conventionné avec Sciences Po Bordeaux

 P r é pa s é co n o m i e e t g e s t i o n
Prépas ENS économiques 1re et 2e années

Prépas
Établissements

D1 : économie, droit, gestion
(ENS Rennes)

D2 : économie, méthodes
quantitatives, gestion (ENS Cachan)





33 Bordeaux Lycée Gustave Eiffel *
* Lycée conventionné avec Sciences Po Bordeaux

 P r é pa s l i t t é r a i r e s
Les prépas lettres et sciences sociales conduisent principalement aux écoles normales supérieures (ENS) d’Ulm, de Lyon
Lettres et sciences humaines (LSH) et de Cachan. Elles ouvrent aussi la porte des écoles de commerce via l’option lettres et
sciences humaines des concours.
Prépas

CPES*
1re année

Établissements

24 Périgueux
Lycée Bertran de Born*
33 Bordeaux
Lycée Camille Jullian*

Lettres et sciences
sociales

Lettres
2e année
Lettres Ulm




option théâtre

33 Bordeaux
Lycée Michel de Montaigne*




option histoire
des arts

64 Pau
Lycée Louis Barthou



1re année

2e année





Anglais, histoire et
géographie, lettres
classiques, lettres modernes
Allemand, anglais, espagnol,
histoire et géographie,
lettres modernes, option
théâtre, philosophie, russe
(en sommeil)





Lettres Lyon

Allemand, anglais, espagnol,
géographie, histoire, histoire
des arts, lettres classiques,
lettres modernes, philosophie,
préparation à la section B de
l’école des Chartes
Allemand (en sommeil),
anglais, espagnol, histoire
(en sommeil), lettres
classiques, lettres modernes,
philosophie (en sommeil)

* Lycée conventionné avec Sciences Po Bordeaux
Infos
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 P r é pa s s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n o lo g i q u e s
Elles mènent principalement aux écoles d’ingénieurs, aux grandes écoles militaires et aux écoles normales supérieures (ENS)
d’Ulm, de Lyon et de Cachan. Certaines mènent plus précisément aux écoles d’agronomie et aux écoles de vétérinaires.
1re année

Prépas
Établissements

24 Périgueux
Lycée Bertran de Born
33 Blanquefort
Lycée agricole
33 Bordeaux
Lycée Camille Jullian
33 Bordeaux
Lycée Gustave Eiffel
33 Bordeaux
Lycée M de Montaigne
33 Bordeaux
Lycée privé Sainte-Marie
Grand Lebrun **
33 Talence
Lycée Alfred Kastler
33 Anglet
Lycée Cantau
64 Bayonne
Lycée René Cassin
64 Pau
Lycée Louis Barthou
64 Pau
Lycée St-Cricq

MPSI

PCSI

2e année
PTSI

MP



PC

PT

1re et 2e année
PSI

BCPSTvéto

TSI

TPC

TB

classe
prépa
ATS




biologie





si



inf











inf








ingé.
indust.










génie civil




inf













Légende
 préparent aux ENS, à Centrale, aux Mines et Ponts, à Polytechnique
Inf : option informatique
SI : sciences de l’ingénieur
BCPST-véto : biologie, chimie, physique, sciences de la Terre et écoles vétérinaires
MP : maths-physique
MPSI : maths physique et sciences de l’ingénieur
PC : physique-chimie
PCSI : physique chimie et sciences de l’ingénieur
PT : physique et technologie
PTSI : physique, technologie et sciences de l’ingénieur
PSI : physique et sciences de l’ingénieur
TB : technologie, biologie
TPC : technologie et physique-chimie
TSI : technologie et sciences industrielles
Biologie : classe prépa ATS biologie (en 1 an après bac + 2)
Génie civil : classe prépa ATS génie civil (en 1 an après bac + 2)
Ingé. indust. : classe prépa ATS ingénierie industrielle (en 1 an après bac + 2)
remarques
* LycÉe conventionné avec Sciences Po Bordeaux
Cette convention concerne l'admission en 3e année à Sciences Po Bordeaux, d'étudiants inscrits en 1re année de CPGE conventionnée
avec Sciences Po Bordeaux. Dans cette hypothèse, les candidats lauréats seront autorisés à entrer en 3e année à la rentrée 2021,
à l'issue d'une 2e année de CPGE effectuée dans un établissement conventionné et dans la limite d'1/4 des places disponibles à
l'entrée en 3e année de Sciences Po Bordeaux.
** cpge DU LYCÉE PRIVÉ SAINTE-MARIE GRAND LEBRUN
Comme toutes les prépas scientifiques, la CPGE du lycée Grand Lebrun prépare aux concours d'accès aux écoles d'ingénieurs.
Elle permet aussi d'intégrer par contrôle continu, via le "parcours sécurisé", trois écoles partenaires : deux écoles d'ingénieurs du
groupe Yncréa (https://yncrea.fr) : HEI www.hei.fr et ISEN www.isen.fr ainsi que l'Isep www.isep.fr.
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