


B a c c a l a u r é a t  général 

CPGE  littéraires

Licence

Grandes Ecoles 

(ENS, IEP, ESIT, ISIT, écoles de journalisme, 
écoles de cinéma, écoles de management )

Concours d’entrée

INSERTION PROFESSIONNELLE
Traducteur, Cadre supérieur, Enseignant, Journaliste…

Master

Doctorat

Grandes écoles – 
admission sur 

dossier
(conventions)







Pourquoi  ?

 Nombreux débouchés sur des 
métiers variés

 Suivi pédagogique attentif

 Formation exigeante de qualité

 Parcours sécurisé avec des 
poursuites sécurisées

Une CPGE



• Les concours d’entrée aux ENS comportent des 
épreuves écrites et orales dans toutes les matières que 
l’élève étudie en Khâgne. Il s’agit de concours 
nationaux très sélectifs, le nombre de postes étant très 
limité. 

• Cependant, les khâgneux passent aussi les concours 
des grandes écoles de commerce et de management 
(mêmes épreuves et mêmes programmes qu’à l’ENS) 
grâce à la BEL (Banque d’Epreuves Littéraires). 

• Il est également possible d’intégrer les IEP de 
province ou les écoles d’interprétariat et de 
traduction, de journalisme, du cinéma etc…

• Les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études 
à l’Université (en L3 ou en Master) possèdent les 
prérequis pour y réussir sans problèmes et ont acquis 
des méthodes de travail bien plus efficaces que les 
autres étudiants.



Pour qui ?

Motivation

Niveau correct

Travail important et régulier

Une CPGE





L’emploi du temps 

Cours
DS

(4 à 6 heures)

Khôlles
(1 - 2 heures)

Rythme comparable avec 
celui de la terminale







• Nos atouts :

• - Plus de 20 ans d’expérience
• - Un suivi personnalisé
• - Un internat avec places réservées
• - Six spécialités en khâgne
• - Une préparation spécifique à l’IEP et aux écoles 

de commerce
• - Une formation d’excellence
• - La seule CPGE A/L dans l’Océan Indien



• Six spécialités en khâgne

• Anglais

• Cinéma

• Histoire et Géographie

• Lettres classiques

• Lettres modernes

• Philosophie



Pourquoi littéraire ?

Goût pour les lettres, la philo,
les langues
Formation solide en lettres,
langues 
Possibilité d’obtenir un double-
diplôme en école

Une CPGE





Nos admissions :
Une CPGE



Pourquoi à la Réunion ?

 Équipement récent et complet

 Proximité de la famille, absence 
de dépaysement

 Toutes les filières présentes

Résultats comparables à la 
métropole (classement dans le 
premier quart des CPGE 23/80)

Une CPGE



En bref :

Les CPGE demandent du travail et un réel
investissement personnel

Les classes prépas accueillent élèves 
boursiers et non-boursiers, le coût des études est 
très modéré (=inscription à l’université)

L’entraide et le soutien sont la norme entre
étudiants
Les étudiants bénéficient d’un suivi 
personnalisé



Journées portes ouvertes

 5 mars 2022 

De 8h à 15h
Rencontrez nos étudiants et professeurs

 Parents bienvenus !



Adresses utiles

Site de la BEL (toutes les écoles) 
http://www.concours-bel.fr/etablissemen
ts

Site du lycée Leconte de Lisle
http://lycee-llisle.ac-reunion.fr/category/
cpge-litteraire-a-l/

http://www.concours-bel.fr/etablissements
http://www.concours-bel.fr/etablissements
http://lycee-llisle.ac-reunion.fr/category/cpge-litteraire-a-l/
http://lycee-llisle.ac-reunion.fr/category/cpge-litteraire-a-l/


Adresses utiles 
Site du concours BCE (écoles de 
management)

https://www.concours-bce.com/
actualites/concours-bce-2023-
coefficients-et-concours-distinct-filiere-
litteraire
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