CPES
LYCEE SAINT EXUPERY

Une formation unique
Pour répondre à des besoins et des objectifs multiples et individualisés

3 jours de cours au lycée

CPES
1 an

Pour préparer le concours
commun des IEP
Pour se mettre à niveau et rentrer en
CPGE
Cours L1- lettres

1 jour et demi à l’université

Cours L1 - Sociologie
Cours L1 - AES

AMU - Lettres

IEP

CPGE commerciale

accès en L2

Les débouchés

CPGE LITTERAIRE

AMU – Sociologie
accès en L2

AMU - AES
accès en L2 parcours « Sciences Politiques »

Préparation au concours commun des IEP
Mise à niveau CPGE commerciale ou littéraire
Accès en L2 : lettres, sociologie ou AES – Sciences politiques

Les cours au lycée
Les cours obligatoires
 Culture générale et philosophie (6 heures)
 Histoire-géographie (3 heures)
 Sciences économiques et sociales (3 heures)
 2 langues vivantes (3 heures de LV1 et 2 heures de LV2)
 EPS (1 heure)

Options (au choix selon le menu choisi) : 5 heures
 Mathématiques (5 heures)
 Droit (3 heures) / Mathématiques (2 heures)
 Droit (3 heures) / culture artistique (2 heures)

L’emploi du temps de la CPES
Lundi

Mardi

Mercredi

Lycée Saint Exupéry

8 -9
9-10

Droit

Maths

Anglais LV1

planning selon semestre et parcours

Arts
plastiques

Maths

10-11
11-12

SES

Histoire-géographie

Jeudi
Vendredi
Faculté 7 à 10 h –

Philosophie

Cours / TD
à
l’université

Cours / TD
à
l’université

12-13

13-14
14-15

LV2
Culture générale et expression
Espagnol – Allemand
écrite
- Italien

Droit

Maths
SES

15-16

Accompagnement
personnalisé

Philosophie

Anglais LV1

16-17

Histoire-géographie

Culture générale et
expression écrite

EPS

17-18

Accompagnement
personnalisé

Cours / TD
à
l’université

Cours / TD
à
l’université

IEPEI
(lycée SaintExupéry)
facultatif

Les cours à l’université : 3 menus au choix
Le parcours « économie » FEG - Marseille
Semestre 1 :


Environnement des organisations



Gestion des organisations

Semestre 2 (AES)


Histoire économique, politique et sociale



Comportements économiques et sociaux



Préparation au concours commun des IEP (facultatif)

Accès en L2 : Parcours Sciences sociales et politiques
http://feg.univ-amu.fr

Les cours à l’université : 3 menus au choix
Le parcours « sociologie » SHS - Aix
Semestre 1


Méthode du travail universitaire en Sociologie



Connaissance des phénomènes sociaux

Semestre 2


Méthode du travail universitaire



Sociologie classique



1 Cours d’anthropologie régionale au choix

https://allsh.univ-amu.fr/licence-portail-5

Les cours à l’université : 3 menus au choix
Le parcours « lettres » LSL - Aix
Semestre 1


Méthode du travail universitaire en lettres



Littérature française

Semestre 2




Méthode du travail universitaire en lettres
Littérature française
Langue française
https://allsh.univ-amu.fr/licence-lettres

Les atouts de la CPES






Un partenariat avec l’IEP d’Aix-en-Provence


Professeur enseignant également à l’IEP



Accès au stage de préparation avec les professeurs de l’IEP



Accès à la préparation IEPEI

Une remise à niveau efficace pour poursuivre des études en toute
sérénité


à l’IEP



en CPGE



à l’université (lettres – sociologie – AES)

Une année diplômante pour intégrer l’université en L2

Les atouts du lycée
➢ Petit effectif (Accompagnement personnalisé, petits groupes de langue, plus de simulations d’oraux)
➢ Etage réservé aux prépas
(salle de travail, bibliothèque)

➢ Internat selon disponibilité (1

er

trim = 1050€ ; 2ème trim = 950€ ; 2ème trim =792€)

➢ Technique de Yoga et de relaxation
(gestion du stress, concentration)

➢ Le cadre du lycée
➢ Voyages et conférences

Recrutement et Parcoursup
Critères de sélection

Parcoursup : calendrier

• Notes de terminale + bac français (très important)

• Jeudi 11 mars : dernier jour pour formuler ses
vœux
➢ 10 vœux et 20 sous-vœux

• Appréciations (1ère et terminale)

• Lettre de motivation

➢ Internat : faire un vœu avec internat ET un vœu sans internat

• Prise en compte du critère de bourse

• Jeudi 8 avril : dernier jour pour confirmer ses
vœux et finaliser le dossier

Attendus locaux

• Mardi 27 mai : 1ères réponses
(interruption du 17 au 24 juin pour les épreuves de
bac)

• Bonus de motivation (JPO)

•

Assiduité et ponctualité

•

Capacité à fournir un travail régulier et soutenu

•

Bon niveau en expression écrite et en culture générale

•

Motivation et détermination

• Du 16 juin au 16 septembre : phase
complémentaire

Postuler sur Parcoursup



Sur Parcoursup : taper « CPES générale lycée Saint Exupéry » dans le moteur de recherche



Lien : https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte

Journée portes ouvertes – nous contacter



Vous voulez découvrir la CPES et le lycée par vous-même ? Rencontrer des étudiants ?



Participez à la journée portes ouvertes le 30 janvier de 9 heures à 12 h 30 !



Toutes les infos sur le site du lycée en fonction de la situation sanitaire




http://www.lyc-stexupery.ac-aix-marseille.fr/spip/

Pout toute question n’hésitez pas à nous contacter : cpessaintexupery@gmail.com

