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Les arts en prépa littéraire
La classe préparatoire littéraire est une formation pluridisciplinaire
qui se prépare après un bac L, mais aussi après un bac ES ou S avec
un bon niveau littéraire. Cette prépa est destinée aux passionnés de
littérature, de langues, de philosophie, d’histoire … mais aussi d’art.
Dans l’académie de Lille, quatre options artistiques sont proposées
dès la première année de CPGE littéraire : arts plastiques, cinéma
audiovisuel, théâtre, histoire des arts.
La première année, appelée "hypokhâgne" ou "lettres supérieures",
assure un enseignement généraliste commun à tous les étudiants.
Une année charnière avant le choix d’une spécialisation en
deuxième année.

Hypokhâgne :
première année de classe
prépa littéraire
Khâgne : deuxième année de
classe prépa littéraire
"cuber" : redoubler la deuxième année
pour retenter un concours d’entrée

Pluridisciplinaire, cette première année permet aux étudiants
de consolider leur culture générale et d’acquérir des bases
méthodologiques à travers les 8 enseignements communs :
Français, Histoire, Philosophie, LV1, LV2, Langue et culture de
l’Antiquité, Géographie, EPS.

En dehors de ces enseignements, l’étudiant doit choisir 1 à 2
options : Arts plastiques, Cinéma audiovisuel, Théâtre, Histoire des
arts, Musique, Latin, Grec, Géographie ou LV2.

Objectifs des options : découvrir un nouveau domaine ou approfondir une matière.
Les options Latin, Grec, Géographie et LV2 sont proposéees dans tous les lycées de l’académie de Lille.
Les options artistiques sont, quant à elles, beaucoup plus rares :
- l’option Arts plastiques est proposée au lycée Gambetta d’Arras
- les options Cinéma-audiovisuel, Théâtre, Histoire des arts sont proposées au lycée Faidherbe de Lille
- l’option Musique n’est pas proposée dans l’académie de Lille; l’établissement le plus proche est le lycée
Henri Martin de Saint Quentin (02).
Ces options artistiques visent à enrichir et élargir le bagage culturel de l’étudiant littéraire.

L’option Arts plastiques du lycée Gambetta-Carnot d’Arras
Unique dans la région (et très rare en France), l’option arts plastiques du lycée Gambetta-Carnot propose
aux élèves une formation théorique et pratique, qui aborde les points suivants :
- histoire et théorie des arts plastiques ; formes et fonctions des productions plastiques dans l’histoire ;
étude des modes de production, de conservation et de diffusion…
- l’œuvre et sa réception ; la diversité des modes d’analyse ; la critique et et la réception des œuvres dans
l’histoire ; la pratique plastique dans sa diversité (réalisation-création)…
- préparation des épreuves de concours, notamment de l’Ecole normale supérieure (ENS) Lyon.
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Les options Cinéma-audiovisuel, Histoire des arts et Théâtre du lycée Faidherbe
Cinéma - audiovisuel
L’enseignement de l’option cinéma-audiovisuel apporte les connaissances théoriques et savoir-faire suivants :
- histoire du 7e art, ses évolutions techniques, esthétiques et économiques
- grandes théories et écrits critiques consacrés au cinéma
- rédaction d’un mémoire de recherche autour d’une œuvre ou d’une thématique cinématographique
- réalisation de courtes formes filmiques, dont certaines en partenariat avec l’école du Fresnoy de
Tourcoing
- préparation des concours qui mobilisent ces connaissances : ENS Ulm, ENS LSH Lyon, École nationale
supérieure des métiers de l’image et du son, l’ENSMIS (ou FEMIS)…

Histoire des arts
L’étude de l’œuvre d’art, replacée dans le contexte de sa création et dans la chaîne de réception qui conduit
jusqu’au spectateur, forme le cœur de l’enseignement de l’histoire des arts. L’étudiant découvre, observe,
analyse, interprète, exerce sa sensibilité puis élabore le récit de sa démarche. Cette discipline spécifique
croise les différents champs des sciences humaines.

Théâtre
La spécialité Théâtre aborde l’histoire et les théories de la mise en scène, la scénographie et le jeu de
l’acteur. Elle combine réflexion et pratique en lien avec deux grands lieux de création : Le Théâtre du Nord
(Théâtre national) et La Rose des Vents (Scène nationale).

Les écoles normales supérieures (ENS) accessibles après une prépa littéraire
Trois ENS sont accessibles après une prépa littéraire : l’ENS Paris Ulm, l’ENS Lyon et l’ENS Paris
Saclay (ex. Cachan)
Durée des études : 4 ans pendant lesquels les normaliens ont le statut de fonctionnaire stagiaire
(perception d’un salaire en contrepartie d’un engagement à servir l’Etat pendant 10 ans)
Diplôme : Diplôme de l’ENS (licence + master + formation complémentaire)

Seul un petit nombre d’élèves, même en cubant, réussissent les concours d’entrée à l’ENS et deviennent
normaliens. Néanmoins, les khâgneux préparant une spécialité artistique peuvent intégrer sur concours
d’autres grandes écoles, même si les places sont limitées :
• Arts plastiques : École Boulle, École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD)…
• Histoire des arts : École du Louvre, École nationale des Chartes…
• Théâtre : École nationale supérieure d’arts et techniques du théâtre (ENSATT)…
• Cinéma-audiovisuel : École nationale supérieure des métiers de l’image et du son (ex. FEMIS)…
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• En dehors de ces écoles, la BEL (Banque d’épreuves littéraires permettant de passer en une
seule fois un grand nombre de concours), donne la possibilité aux khâgneux d’accéder aux
grandes écoles de commerce des banques d’épreuves BCE et Ecricome (HEC, ESSEC, Edhec,
Audencia, les ESC, etc.), au CELSA (grande école de communication), à des écoles de traduction (ISIT,
ESIT), à certains IEP de province (Aix-en Provence, Lille, Lyon)...
L’IEP de Paris ainsi que les écoles de journalisme (ESJ Lille, CFJ Paris, IPJ Paris...) sont accessibles (sur
concours) aux étudiants qui cubent.
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L’université constitue aussi une poursuite d’études importante pour les prépas littéraires qui peuvent,
selon leurs résultats, intégrer directement une 2e année ou, pour les cubes, une 3e année de licence.
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Lycée Gambetta-Carnot - Arras

Tél. 03 21 21 34 80
http://lycee.gambetta.arras.free.fr

➜ après un Bac général

Lycée Faidherbe - Lille
Tél. 03 20 60 50 00
www.faidherbe.org

➜ avoir un bon niveau littéraire
➜ sélection sur dossier

Hors académie :
lycée Henri Martin - Saint Quentin (02)
Tél. 03 23 06 38 38
www.lyceehenrimartin.fr

www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire

Publications onisep

INFOSUP - ONISEP HAUTS DE FRANCE - site de Lille

- page 3/3 -

Janvier 2019

