
Visite des CPGE du Lycée Mariette de Boulogne 

Focus sur les CPGE littéraires (Hypokhâgne et khâgne) 

 

 

Quelques mots sur les spécificités de la prépa Lettres de Mariette  

• Des résultats particulièrement remarquables en 2022 : avec 1 admis à l’ENS de Lyon en Histoire 

(Valère Berthelot, ancien élève du lycée Ribot), 2 admissibles (dont Lucie Fouble en Histoire, 

également ancienne élève du Lycée Ribot), 3 sous admissibles, ce qui constitue des résultats 

exceptionnels pour une promo de 25 élèves ! De nombreux sous admissibles les années 

précédentes, des étudiants admis à Sciences Po en fin de première année. 

 

• Des promotions de 25 à 30 élèves, permettant un encadrement particulièrement personnalisé des 

étudiants, en hypokhâgne comme en khâgne 

• Une équipe d’enseignants très à l’écoute, très soudée (9 enseignants) 

• Des conditions matérielles très favorables : salles de classes dédiées, un CDI hors norme, des 

salles de travail individuelles en nombre 

• Accueil à l’internat dans des conditions très agréables (souhaitable pour la réussite et l’entraide) 

• Un suivi d’orientation tout au long de l’année : réflexion avec les étudiants sur leur devenir, leur 

poursuite d’études, les passerelles, les possibilités de passer divers concours (pas seulement 

l’ENS) 

• Une association étudiante (commune à toutes les CPGE littéraires et scientifiques) organisant 

événements et voyages 

 

La formation et les « débouchés »  

• Cette prépa littéraire propose une option spécifique permettant la préparation au concours de 

Sciences Po (la première année seulement, en hypokhâgne) 

• Validation des ECTS de licence (60/an) sur proposition du conseil de classe, en lien avec 

l’Université de la Côte d’Opale ou de l’Université de Lille. Pour les élèves qui cubent (font deux 

années de Khâgne), il est même possible d’obtenir la validation de la licence complète 

• Le choix de la discipline dans laquelle sera validée la licence peut être modifié jusqu’en fin de 

deuxième année, ce qui laisse à chaque étudiant le temps de déterminer ses choix, sa voie. 

• Des possibilités énormes en termes de poursuite d’études, d’écoles (cf organigramme) 

• Pour tous, réintégration facile de la fac, avec des méthodes de travail et une grande efficacité 

 

 

 

 

 



 

 

Pour qui ? 

• Pour des élèves qui ont des spécialités littéraires ou non en terminale : peuvent être prises en 

compte les seules disciplines du tronc commun pour la sélection. 

 

• Pour des élèves 

 Curieux/ Soucieux d’acquérir une culture générale très solide 

 Motivés 

 Prêts à fournir des efforts 

 Assidus 

 

• Pour des élèves aux résultats sérieux, mais pas nécessairement excellents. Il s’agit, plutôt que de 

se fier à des résultats excellentissimes, de s’appuyer sur des profils. 
 

 

• Pour des élèves de terminale : 

 Qui veulent prendre le temps de choisir 

 Qui veulent une formation pluridisciplinaire 

 Qui veulent faire Sciences Po 

 Qui veulent faire des études littéraires 

 Qui veulent travailler dans la culture 

 Qui veulent être journalistes 

 Qui veulent faire de la politique 

Etc… (cf document « Faire des études ») 

 

Comment se fait la sélection ? 

• Prise en compte des bulletins de première 

• Prise en compte des notes de l’EAF 

• Prise en compte des 2 premiers bulletins de terminale 

• Importance des appréciations qui déterminent des profils positifs, et de l’appréciation de bas de 

bulletin qui doit mettre en évidence des qualités (ne pas se limiter à « Bon trimestre » ! 

 

 Possibilité d’un stage d’immersion d’une journée, avec une convention (cf doc déposé au 

secrétariat) ou en adressant une demande à l’adresse mail suivante serviceinfo.mariette@gmail.com 

 


