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La classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) est une voie possible après le 

lycée. L'enseignement délivré est pluridisciplinaire et s'inscrit dans la continuité 

des disciplines dispensées au lycée. Elle prépare à des concours mais peut aussi 

fournir une formation solide pour aller à la faculté au terme des deux années. La 

classe préparatoire peut-être scientifique (MPSI, PCSI, BCPST) mais aussi 

littéraire (AL et BL). Le lycée Châtelet propose chacune de ces prépas ! 

 

La prépa, un « sacrifice » ? 

 
De nombreux clichés sur la prépa circulent. La prépa serait difficile, ne 

permettrait pas aux étudiants d'avoir une vie sociale et se résumerait au travail. 

Ce n'est pas le cas à Châtelet, où les étudiants mènent une scolarité agréable, avec 

des professeurs bienveillants et ils n'ont pas renoncé à leur vie sociale ! 

 

Les classes sont très soudées entre elles : 

« C'est un groupe qui est très proche au sein de notre classe mais aussi au sein 

des diverses autres classes de prépa », Matthieu, en AL à Châtelet. 

 

Par ailleurs, la cohésion dépasse le cadre de la classe : 

« Il y a une certaine solidarité entre les premières et deuxièmes années », Baptiste, 

en BL à Châtelet. 

 

La prépa, trop de travail ? 

 
La prépa exige un travail régulier de la part des étudiants. Pourtant, la charge de 

travail n'est pas insurmontable et les étudiants n'y passent pas tout leur temps. 

Les professeurs à Châtelet encouragent le travail de groupe, afin de diminuer la 

charge en la répartissant entre les étudiants. 

 

Il y a donc beaucoup d'entraide entre les étudiants : 

« On partage beaucoup nos cours, on travaille en groupe. », Célia, en BL à 

Châtelet. 

La prépa, quelle durée ?  

 
Une formation en classe préparatoire s’étale généralement sur deux années, à la 

suite desquelles des concours sont accessibles. Cependant, il y a possibilité de 

« khûber », c’est-à-dire de suivre une troisième année afin de retenter un 

concours ou d’intégrer une école en master.  
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La classe préparatoire BL de Châtelet 

 
La BL est une prépa littéraire qui inclut également des mathématiques et des 

sciences sociales. Elle prépare aux concours des écoles de commerce, au 

concours de l'ENS (École Normale Supérieure) et à Châtelet, grâce au module 

IEP, elle permet aussi de préparer le concours des IEP. De nombreux autres 

débouchés sont possibles tels que les écoles de journalisme, de communication. 

 

Quelles spécialités pour une BL ? 

 
Il n'y a pas de spécialités spécifiques requises, si ce n'est les mathématiques. Il 

peut aussi être intéressant d'avoir étudié les SES, mais ce n’est pas une 

obligation ! Les profils sont variés ; HLP, HGGSP, SES... 

 

 

À la rencontre des étudiants de BL à Châtelet ! 

 

 
Célia, en HKBL à Châtelet 
 

                Dans notre classe et dans les classes de BL à Douai en général je dirais que 

l’ambiance est très bonne. On s’entend bien entre nous. Il n’y a pas ou peu d’esprit de 

compétition entre nous, on partage beaucoup nos cours. Pour ma part, lorsque je 

rentre je travaille le temps que je peux, souvent 1 ou 2 heures, rarement plus. La 

prépa c’est dur, on ne va pas se le cacher, mais c’est vivable si on arrive à faire autre 

chose à côté. 

 

 

Ondine, en HKBL à Châtelet 
 

                Il faut s’habituer à travailler sous pression et dans un temps limité. Sinon ça 

reste quelque chose qui me plaît, j’adore les matières enseignées et surtout le fait 

qu’elles soient diversifiées. Ça permet d’avoir un regard complet sur le monde […], 

ça rend le tout vraiment intéressant. Concernant l’ambiance, je trouve que ça reste 

plutôt bienveillant avec un minimum de compétition puisque peu d’entre nous 

veulent obtenir les mêmes écoles finalement. En tout cas les professeurs sont 

rassurants et nous encouragent. 
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La classe préparatoire AL de Châtelet 

 
La AL est une classe préparatoire littéraire, qui inclut du français, de l'histoire, 

de la géographie, de la philosophie, des langues et une langue ancienne (grec ou 

latin). À Châtelet, il y a la possibilité d'y préparer l'ENS ainsi que le concours 

des IEP grâce au module disponible. Une convention existe entre Châtelet et les 

IEP de Caen, Rennes et Aix-en-Provence en deuxième année. Un accord avec la 

faculté de droit de Douai pour une intégration en L2 est aussi envisageable.  

 

Quelles spécialités pour une AL ? 

 
Il n'y a pas de spécialités particulières requises, bien que les spécialités 

littéraires telles que LLCE, HLP ou HGGSP soient appréciées. Il n'est pas 

nécessaire d'avoir suivi une langue ancienne au lycée ! 

 

À la rencontre des étudiants d'AL à Châtelet ! 

 

 
Silvio, en HKAL à Châtelet  
 

              C’est un combat contre toi-même, mais tu n’es pas tout seul, il y a une très 

bonne ambiance de classe et on peut compter les uns sur les autres. On noue des 

relations qui, je pense, sont durables et on rencontre des gens intéressés et intéressants. 

En AL, on a des profils qui sont très différents. J’aimerais devenir comédien, à l’ENS 

il y a possibilité de faire du théâtre et j’en fais d’ailleurs à Châtelet.  

 
Matthieu, en HKAL à Châtelet 
 

              Je le vis personnellement extrêmement bien, j’ai finalement une vie sociale ; 

c’est un groupe qui est très proche. Ce qui me plaît le plus ce sont les professeurs, ils 

sont excellents avec des connaissances incroyables et justement dans la classe, toutes 

les personnes sont intelligentes. Avoir une cohésion de classe très forte avec de fortes 

amitiés c’est ce qui me plaît le plus.  

 

 

Pour en savoir davantage : Journée d’accueil et d’information CPGE au lycée Châtelet 

le samedi 26 février, de 9h à 17h, sur rendez-vous au 03 27 99 97 97.  

 
Enquête réalisée par Salomé Roger - - Morrien, élève de Terminale 2021-2022 avec l’aide des étudiants de prépa de 

Châtelet, de Monsieur Martinet, professeur de français en prépa BL à Châtelet et de Monsieur Kalem, proviseur adjoint 

des CPGE de Châtelet.  


