
Une Prépa, pourquoi pas moi ?
Vous êtes en Terminale générale et vous envisagez votre 
orientation après le bac : s’inscrire en classe préparatoire 
littéraire (Hypokhâgne) est la garantie d’une formation 
solide et ambitieuse. La scolarité s’effectue en deux, 
voire trois ans, et s’aligne sur le cursus universitaire 
LMD (Licence, Master, Doctorat).

La prépa en cinq points :
• Un enseignement pluridisciplinaire : Français,  
Philosophie, Histoire, Géographie, Cinéma,  
LCA (Langues et Civilisations de l’Antiquité),  
Langues vivantes 
• Un fonctionnement par classes
• Des enseignants à l’écoute 
• Un entraînement régulier aux épreuves écrites 
• Un entraînement régulier aux épreuves orales  
(khôlles régulières)

La Prépa littéraire  
du Lycée Guez de Balzac d’Angoulême

Hypokhâgne et Khâgne LSH Lyon

Renseignements  :
http://cpge-guezdebalzac.fr/

https://www.facebook.com/CPGEAngouleme

Lycée Guez de Balzac,
Place du Petit Beaulieu

16000 Angoulême
05 45 22 41 00

16000 Angoulême

Angoulême
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Pourquoi  
choisir notre CPGE  

aussi sur le plan pratique ?
• Une classe préparatoire à taille humaine

• Un cadre de vie agréable (internat, prix des logements  
peu élevé, appartements à proximité immédiate du lycée,  
proximité du centre-ville, de la gare, du cinéma d’art et d’essai, 
du théâtre…).
• Des rencontres culturelles tout au long de l’année avec  
des universitaires ou conférenciers
• Un partenariat avec la ville d’Angoulême (théâtre,  

conférences…)
• Un partenariat avec le Festival International du film  

de La Rochelle et avec le Festival du film franco-
phone d’Angoulême

• Un bureau des étudiants très dynamique



L’option Géographie  
en Hypokhâgne  

et la Spécialité Histoire-Géographie  
en Khâgne

• En option en Hypokhâgne : géographie du tourisme  
et commentaire de cartes  
• En spécialité en Khâgne :  deux questions chaque année 
(histoire ancienne, médiévale ou moderne) en complément 
du programme d’histoire contemporaine du tronc commun

• Préparation aux commentaires de documents 
historiques et de cartes topographiques afin 

d’acquérir une large culture générale

Vous justifiez de résultats équilibrés en terminale, d’un goût pour le travail intellectuel et d’une grande motivation : bienvenue dans notre Prépa !

La Classe Prépa du Lycée Guez de Balzac d’Angoulême

Avec vous, nous nous engageons pour votre avenir ! 
Deux options possibles en Hypokhâgne et trois spécialités en Khâgne !

Le bac 

La prépa 
2 ans

Avec nous, vous définirez votre poursuite d’études, en fonction de vos  
attentes et de vos affinités (grâce à des entretiens personnalisés réguliers) : 
un investissement qui porte toujours ses fruits, ce dont témoignent nos  
anciens étudiants. Lisez leurs témoignages sur notre site, cela donne envie ! 

Les diverses préparations proposées vous permettent de vous présenter à 
de nombreuses grandes écoles et poursuites d’études supérieures :
• École Normale Supérieure de Lyon (LSH) 
• École de traduction, communication et interprétariat (ESIT, ISIT) 
• Écoles de commerce (Ecricome et BCE) 
• Institut de Management (ISMaPP)
• Instituts d’Études Politiques (IEP de province par le Concours commun  
et Sciences Po ; conventions avec l’IEP d’Aix-en-Provence, l’IEP de Rennes 
et l’IEP de Bordeaux)
• École Spéciale Littéraire de Saint-Cyr 
• École des hautes études en Science de la communication et de  
l’information (Celsa)
• École du Louvre
• Préparation aux poursuites d’études cinématographiques vers les 
grandes écoles de cinéma comme la Fémis, l’Insas
• Études universitaires en L2, L3 ou Master (attribution de crédits ECTS 
et système d’équivalence, grâce à notre convention avec l’Université)

Préparez votre avenir, choisissez votre carrière : recherche-enseignement, 
administration, commerce, journalisme, communication, management 
culturel, traduction, interprétariat, métiers du livre, recherche publique, etc. 

La poursuite d’études

Vos métiers

La Spécialité 
Lettres modernes  

en Khâgne
• Un accès à la culture littéraire générale qui vient  

compléter l’enseignement de la littérature en tronc commun 
• Une initiation à la littérature comparée en préparation 
de l’épreuve orale de l’ENS (deux oeuvres, dont une oeuvre 
étrangère)
• Des entraînements à l’étude littéraire et stylistique de 
textes variés, qui permettent d’acquérir une véritable 

aisance rédactionnelle et rhétorique, indispensable 
aux études universitaires et aux métiers de l’écrit

Le cinéma :  
une option en Hypokhâgne  

et une spécialité en Khâgne
• En option en Hypokhâgne : une véritable culture théorique 

(esthétique et théorie du cinéma, histoire des courants  
cinématographiques, analyse filmique...) ; des ateliers  
pratiques (écriture de scénario, tournage, montage etc.)
• Participation à des projections et festivals, à des  
conférences et à des tournages

• En spécialité en Khâgne : une question esthétique  
et une question historique au programme de l’ENS

• Entraînements à la dissertation,  
à l’analyse filmique et au scénario


