CPGE
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

❝ Le lycée Marcelin Berthelot est un important pôle de formations

supérieures en lycée. C’est aussi l’un des plus complets. Ses
étudiants obtiennent des résultats remarquables dont la régularité
est un indicateur de qualité. Il offre 528 places en première année
de classes préparatoires scientifiques, littéraires et commerciales
aux grandes écoles qui mènent aux grandes écoles d’ingénieurs et
de commerce ainsi qu’aux écoles normales. ❞

Ce qu’offrent les classes préparatoires
Une expérience en classe préparatoire est toujours exceptionnelle. Des programmes très
denses, un niveau élevé de sollicitations, un important travail personnel, stimulent l’intelligence
et les talents. Il faut aimer les études que l’on fait, avoir le goût d’apprendre, savoir écouter les
conseils et cultiver un bon équilibre de vie.

Les formations
Des notices spécifiques vous renseignent plus précisément sur chacune de ces formations.
Elles sont en libre accès sur le site du lycée www.lycee-berthelot.fr
BCPST

Biologie-Chimie-Physique-Sciences de la Terre

C’est l’ancien « agro-véto » qui conduit vers les écoles vétérinaires, d’agronomie, de géologie,
d’environnement.
MPSI & PCSI

Mathématiques-Physique-Chimie-Sciences de l’Ingénieur

Ces classes conduisent vers les classes MP (mathématiques-physique), PC (physique-chimie) et
PSI (physique-sciences de l’ingénieur) affectées ou non d’une étoile. Elles préparent aux
concours de grandes écoles comme Polytechnique, Centrale, Supélec, les ENS et des dizaines
d’écoles d’ingénieurs qui offrent de belles perspectives.
ECG

Economique et Commerciale voie Générale

Ces classes préparent aux concours des écoles de commerce et de management comme HEC,
l’ESSEC, l’ESCP, l’EM Lyon et de nombreuses autres écoles aux débouchés attractifs.
Lettres supérieures

Hypokhâgne puis Khâgne

Les classes de lettres supérieures du lycée préparent au concours de l’ENS de la rue d’Ulm
mais, aujourd’hui, des possibilités diversifiées s’ouvrent aux étudiants : IEP, écoles de
commerce, formations sélectives à l’Université. Dans tous les cas, cette formation permet
d’acquérir les outils nécessaires à la poursuite d’études supérieures.
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❝ Installé dans un édifice à l’architecture monumentale, notre lycée

ouvre ses portes en 1938 : il était le premier lycée mixte de France.
Parmi ses professeurs, il comptait alors Georges Politzer et Léopold
Sédar Senghor. Depuis, des milliers d’étudiants ont été formés au
lycée dont beaucoup ont mené des carrières prestigieuses. ❞

Ce que vous offre notre lycée
De solides performances
Le lycée se place régulièrement dans les premières positions sur de nombreuses formations.
Ses performances sont stables, régulières. Elles sont significatives car elles portent sur des
effectifs importants.
Exigence et Bienveillance
Notre lycée vise à développer des comportements éthiques et solidaires chez des étudiants
destinés à occuper des fonctions dirigeantes dans la société de demain. Cela y crée une
ambiance particulière faite à la fois d’exigence mais aussi de bienveillance et de qualité de la
relation entre les étudiants et leurs professeurs.
Nos prestations
Le lycée est situé dans un secteur résidentiel à vingt minutes du centre de Paris. Il possède un
centre de documentation de plus de 24 000 ouvrages. Il offre de larges possibilités d’activités
sportives en libre accès et des prestations de restauration. Il présente également, pour les
préparationnaires, la possibilité d’être interne (70 places) ou interne-externé. Les étudiants
peuvent bénéficier des avantages sociaux (sécurité sociale, CROUS, bourses d’enseignement
supérieur). Par ailleurs, une résidence étudiante de 96 studios se trouve également à 2 mn du
lycée.
Comment s’inscrire ?
Les dépôts de candidatures en CPGE se font uniquement dans le cadre de la procédure
nationale à l’adresse : www.parcoursup.fr
Les descriptifs des formations sont téléchargeables sur le site du lycée.
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