
« Comment bien vivre sa prépa »

Réunion spéciale  CPGE

Samedi 23 septembre 2017

Partageons Ensemble notre Expérience de Parents



➢ La vie en prépa à LLG :

• Elisabeth Klopocki
• Catherine Roux

➢ Les étudiants témoignent 

4 jeunes intégrés répondent à toutes vos questions :

• Margot Brunet (ECS, HEC 2015)
• Victor Robin (MP, Centrale Paris 2016)
• Nina Roux (Khâgne, ENS ULM 2016)
• Raphaëlle Toubiana (PC, X 2017)

➢ Avec la participation exceptionnelle de :

• Madame Anne Martin, Proviseur Adjoint en charge des CPGE
• Monsieur Nicolas Schlosser, Professeur de Sciences Physiques

Réunion spéciale CPGE



Les CPGE

au lycée Louis le Grand

• Un lycée de référence, fondé en 1563

• 900 élèves de Prépa au sein d’un lycée de 1800 élèves

• 3 filières : CPGE scientifiques, littéraires et commerciales

• Des élèves venant de toute la France, mais aussi de l’étranger

(60 nationalités)

• Environ 360 élèves (prépas) en internat, dont environ 40% de 

boursiers

• 90 professeurs de CPGE et près de 200 intervenants extérieurs 

(enseignants, chercheurs, universitaires …)



Les CPGE au lycée Louis le Grand

• Proviseur adjoint en charge des CPGE : Madame Anne Martin

• CPE : 

➢ Monsieur Boulben : filière MPSI, MP

➢ Monsieur Couillerot : filière PCSI, PC, PSI

➢ Monsieur Berland : filières littéraire et ECS

• Bulletins semestriels (remis aux élèves)

• Pas de parents délégués aux conseils de classe

• PEEP LLG : des parents correspondants

➢ Hélène Fest pour la filière scientifique

➢ Judas Paysant pour les filières littéraires et ECS



Les filières CPGE du lycée
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Focus sur les Prépas Scientifiques

Les options en fin de 1er trimestre : informatique, sciences de l'ingénieur ou 

chimie

• En MPSI, les étudiants doivent choisir entre deux options :

➢ l'option Informatique             2ème année : MP option informatique.

➢ l'option Sciences de l'Ingénieur (SI)            2ème année : MP option SI 

ou filière PSI.

• En PCSI, les étudiants doivent choisir entre deux options :

➢ l'option Sciences de l'Ingénieur (SI)            2ème année : filière PSI.

➢ l'option Chimie           2ème année : PC.



L’inscription à l’Université est obligatoire !!

• Pourquoi faut-il le faire ?

• D’abord parce que c’est la loi !

• Pour permettre aux élèves qui quitteraient les CPGE en cours d’année 

ou en fin de 1ère année de rejoindre l’université,

• Pour faciliter la validation des ECTS et des années universitaires.

• Comment procéder ?

• Choisir un cursus Licence parmi les parcours proposés par les 

universités ayant signé des conventions avec Louis le Grand

• Procéder à une inscription dite "cumulative" (en L1 pour les CPGE 1ère 

année, en L2 pour les CPGE 2ème année),

• S'acquitter des droits universitaires (± 190€).



Parcours accessibles aux élèves de LLG

• Pour créer des passerelles entre ses CPGE et les universités, LLG a signé 

des conventions avec :

• Les conventions et les cursus qu’elles proposent aux élèves de LLG sont 

téléchargeables sur le site du lycée.
http://louislegrand.org/index.php/renseignements-articlesmenu-30/les-classes-prratoires-

articlesmenu-42/conventions-avec-les-universites

• Chaque université et chaque département universitaire a ses propres 

exigences en matière d’inscription (dates, pièces des dossiers …) : au plus 

tôt, il faut consulter les sites internet des universités et/ou contacter les 

services en charge des CPGE dans les universités. 

• Paris 1 Panthéon-Sorbonne

• Paris 3 Sorbonne Nouvelle

• Paris 4 Sorbonne

• Paris 5 Descartes

• Paris 6 Pierre et Marie Curie

• Paris 7 Denis Diderot

• Paris 9 Dauphine

• Paris 10 Nanterre

• Paris 11 Orsay

• + Convention L2 de droit avec Paris 1

http://louislegrand.org/index.php/renseignements-articlesmenu-30/les-classes-prratoires-articlesmenu-42/conventions-avec-les-universites


Durant l’année

«Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends » 

Nelson Mandela



Louis le Grand de l’intérieur 

• Tous les élèves qui sont ici ont leur place ici !

• Ambiance saine : émulation et entraide

• Accompagnement bienveillant des professeurs 

• Investissement permanent  des enseignants

• Encadrement attentif de l’ensemble des personnels

• Ouverture sur le monde : conférences, ciné-club

• Activités sportives et culturelles de qualité : orchestre et chorale, Club théâtre, 

associations sportives …

• Quartier agréable et facile à vivre



Sur le plan pratique …

• S’assurer de son bien-être physique : sommeil, nourriture, moments de détente, 

santé ...

• Le décharger au maximum de la logistique, de l’intendance, des tâches 

administratives

• Aménager la vie familiale pour respecter calme et rythme de travail nécessaires

• Echanger sur l’actualité, les grandes tendances, partager ses expériences de 

lecture, faire du sport avec lui/elle …

• Dégager du temps et de la disponibilité pour son enfant



Notre expérience de parents …

• Faire confiance à son enfant !

• L’écouter quand il a besoin de parler

• Notre regard admiratif et confiant est un moteur essentiel pour eux !

• Ne pas décharger notre propre stress sur lui !

• Ne pas comparer avec la fratrie, avec la famille

• Prendre du recul

• L’aider à analyser et à anticiper des plans B



Besoin d’aide …

• Les infirmiers Madame Legrand et 

Monsieur Cisse, et le médecin scolaire

01 44 32 82 23

• Le Relais Etudiants Lycéens doté d’un accueil 

spécifique pour les élèves des classes prépas.

= > les consultations sont gratuites

• L’entraide grâce à une écoute active du réseau 

de parents PEEP LLG



Le régime olympique 

100% d’accompagnement, 0% de pression parentale



Les rendez-vous PEEP LLG pour les CPGE

• Le Forum des grandes Ecoles et Universités

o 50 établissements présents au lycée : mercredi 6 décembre

• Réunion Spéciale Concours, le samedi 9 décembre

o Dossiers par filière (scientifique, littéraire et ECS)

• Nos réunions mensuelles, tous les 1ers samedis du mois

o Prochaine réunion : samedi 7 octobre 2018 à 10h



Les rendez-vous PEEP LLG pour les CPGE

• Notre site internet :  peepllg.fr

• Contactez-nous par mail :   infopeepllg@gmail.com

Merci de votre attention et très bonne année à tous !


