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d’Études Supérieures

PréPArAtion Au concours des IEP
Mise à niveAu pour les CPGE commerciAles 
et littérAires
VAlidAtion d’une Licence 1 Au choix en Lettres 
modernes, Sciences de l’Homme ou Économie

Informations pratiques

Contacts
Lycée Saint-Exupéry, 529 Chemin de la Madrague Ville,
13015 Marseille
Tél : 04.91.09.69.03
Secrétariat du lycée : ce.0130048g@ac-aix-marseille.fr
Equipe enseignante : cpessaintexupery@gmail.com
www.lyc-stexupery.ac-aix-marseille.fr

Accès en bus
70 depuis Canebière Bourse (tram T1 et T3) ou Gèze
(métro M2)
25 depuis Gèze (métro M2)
27 depuis La Rose (métro M1) ou Les oliviers (Bus B3A)

Accès en voiture 
Par l’autoroute du Littoral A55
Sortie La Calade - les Ports.
Les étudiants peuvent se garer à l’intérieur du lycée.

Frais de scolarité et inscription à l’université
La scolarité en CPES est gratuite mais tout étudiant de 
CPES doit s’acquitter des frais d’inscription à l’université 
et de CVEC. Le lycée demande également aux étudiants 
de payer 15€ pour leurs frais d’inscription.
Les étudiants peuvent bénéficier des bourses du CROUS.

Une convention signée avec Aix-Marseille Université permet 
aux étudiants d’obtenir des équivalences universitaires 
après une ou deux années de prépa.

hébergements
Résidences du CROUS
Centre ville : à 30 minutes du lycée en transport 
en commun (Métro M2 + Bus 25 ou 70)
• Cité U Gaston Berger
• Résidence Opale
• Résidence Les Petites Maries

Saint Jérôme : à 40 minutes du lycée en transport 
en commun (B3A + Bus 27)
• Cité U Alice Chatenoud (B3A + Bus 27)
• Cité U Claude Delorme (B3A + Bus 27)
• Résidence les Balustres (Bus 37 + 27)

Internat du lycée Saint-Exupéry
Tarifs en pension complète donnés à titre indicatif : 
1er trimestre = 1050€, 2e trimestre = 950€, 3e = 792€
Un étage est réservé aux étudiants de prépa. 
Ils disposent d’une chambre et de sanitaires individuels 
et ont accès à une salle de travail commune. L’internat est 
ouvert du dimanche soir au vendredi (fermé les week-end 
et pendant les vacances scolaires).

Internat rattaché au lycée Thiers
Des places sont réservées pour les étudiants du lycée 
Saint-Exupéry dans cet internat situé rue Mazagran (acces-
sible en bus + métro en 30 min depuis le lycée). Cet internat 
est ouvert les week-end.

Modalités de recrutement
Les candidats postulent sur la plateforme Parcoursup : 
https://www.parcoursup.fr/

Le CPES est destiné aux étudiants titulaires d’un baccalau-
réat général.

Pour les étudiants qui souhaitent poursuivre un cursus 
avec des mathématiques ou qui visent une CPGE commer-
ciale, il est nécessaire de suivre en terminale : 
• soit la spécialité « Mathématiques », 
• soit l’option « Mathématiques ».

CPES
pour des études ambitieuses



Les parcours proposés
Le CPES du Lycée Saint-Exupéry a la particularité de propo-
ser 4 parcours au choix des étudiants :

• Parcours « Sciences Po » : préparation au concours des IEP ;

• Parcours « CPGE commerciale » : mise à niveau et/ou 
renforcement en mathématiques et dans les matières 
concernées ;

• Parcours « CPGE littéraires ou hypokhâgnes » : mise 
à niveau et/ou renforcement dans les matières littéraires 
et en sciences humaines.

• Parcours « Université » : mise à niveau et/ou renforcement 
des méthodes, de la culture et de l’autonomie nécessaires 
pour réussir dans les études supérieures universitaires.

Les Licences I proposées
Le CPES du lycée Saint-Exupéry offre la possibilité aux 
étudiants de valider une première année de licence de leur 
choix, parmi les 3 possibilités suivantes :
• Licence I de Lettres modernes ;
• Licence I d’AES ;
• Licence I de Sociologie.

Les étudiants valident leur L1 pour partie par les crédits 
obtenus en contrôle continu dans les matières enseignées 
au lycée, et en fonction des notes obtenues aux examens 
organisés par la faculté choisie.

L’organisation des études
Les étudiants ont cours du lundi au mercredi au lycée, 
et du jeudi au vendredi à l’Université. Ils sont donc astreints 
au calendrier universitaire.d’école de commerce (au moins 
5 par étudiant)

Les matières enseignées au lycée
Les étudiants ont cours au lycée Saint-Exupéry à Marseille, 
du lundi au mercredi.

Les Facultés d’AMU
En fonction de la L1 choisie par l’étudiant, les cours à l’Uni-
versité ont lieu soit à Marseille, soit à Aix-en-Provence, 
le jeudi et le vendredi.

Matières 
du tronc 
commun 
pour tous 
les étudiants

Histoire 
et géographie

Lettres français

Philosophie

Sciences 
économiques 
et sociales

Anglais

Accompagnement 
personnel

EPS

Total : 24h

Matières au choix 
en fonction 
de la L1 et 
les objectifs 
des étudiants

Mathématiques

Droit et
Mathématique

Droit et
Arts (cinéma, 
arts plastiques)

LV2 
au choix

Italien, 
espagnol, 
allemand

Les cours à l’Université
Les étudiants suivent entre 5 et 8 heures de cours à 
l’Université, sous forme de cours magistraux et de travaux 
dirigés.
Un référent pédagogique veille sur place à les accompagner 
et suit leurs études.
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Les points forts du CPES à Saint-Exupéry
L’extrême diversité des parcours proposés adaptés aux 
objectifs des étudiants;

Un petit effectif de 24 étudiants qui garantit un accompa-
gnement personnalisé;

Une année post-bac diplômante qui permet de valider une 
licence 1.

L1 de Lettres 
modernes

L1 de Sociologie

Faculté des Arts, Lettres, Langues et 
Sciences humaines
29, avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence 
https://allsh.univ-amu.fr/ lettres-arts/
lettres

Faculté d’Économie et de Gestion Campus 
Marseille-Centre
Site Colbert
14, rue Puvis de Chavannes 
13231 Marseille 
https://feg.univ-amu.fr/node

L1 d’Économie


