
 

 

 
  



 

 

 
Vos études en CPGE  

 
 

Vous intégrez cette année les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) du Lycée d’Excellence de 

Benguérir (LYDEX).  Au cours de cette année, vous commencerez à vous préparer aux concours d’entrée aux 

Grandes Ecoles. Vous bénéficierez d’un enseignement de qualité et d’un accès à toutes les ressources que le 

Lydex met à votre disposition (Centre de Documentation et d’Information (CDI), laboratoires de recherche 

pour vos Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés (TIPE), laboratoire de langues,…). 

 

Tout le long de cette première année, les enseignements seront assurés par des professeurs du lycée et des 

intervenants extérieurs qui vous apporteront une aide méthodologique et vous accompagneront dans votre 

parcours scolaire. 

 

Cet accompagnement permettra de vous préparer au mieux pour les concours de fin de deuxième année et de 

découvrir les possibilités qui s’offriront à vous à l’issue de vos études. 

 

1. Pourquoi les CPGE ? 
 

Le système des CPGE a pour mission de participer à la formation d’une élite nationale capable de gérer et de 

promouvoir le développement scientifique et technologique du pays. 

Sur une durée de deux ans, des formations pluridisciplinaires d’un niveau correspondant au premier cycle de 

l’enseignement supérieur vous seront dispensées. 

Ces deux années de formation intense vous permettent : 

 
 de bénéficier d’une formation qui garantit une insertion professionnelle et sociale de qualité ; 

 d’apprendre à réfléchir, à affirmer et à affiner votre projet personnel et professionnel ; 

 d’acquérir des méthodes de travail indispensables à la poursuite d’études supérieures exigeantes ; 

 de profiter d’une émulation vous incitant à donner le meilleur de vous-mêmes dans la compétition tout en 

conservant un esprit de groupe solidaire et d’entraide ; 

 de développer l’autonomie et les aptitudes de communication, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, ainsi que de 

réflexion et de raisonnement ; 

 de vous adapter aux différentes situations-problèmes ; 

 de vous approprier une méthodologie de travail basée sur l’organisation, l’investigation, la prise d’initiative 

personnelle et la persévérance. 

 

 

 

 



 

 

 
 

2. Réussir en CPGE 

 

La classe préparatoire est exigeante, tant en qualité qu’en quantité de travail. Il est donc nécessaire de bien 

savoir gérer son temps : 

 
 Il faut être organisé et méthodique. 

 Il faut savoir travailler de façon régulière. 

 Il faut privilégier la réflexion et la rigueur. 

 Il faut pouvoir s’adapter au rythme soutenu des cours, des contrôles et du travail personnel indispensable, 

tout en sachant conserver les moments nécessaires de détente : loisirs, culture, sport… 

 

Mais surtout, il faut vouloir réussir : 

 
 Etre conscient(e) des enjeux car accéder à une Grande Ecole mérite largement les efforts consentis. 

 Etre capable de se mobiliser, être conscient(e) de ses capacités, ne pas renoncer à la première difficulté. 

 S’intégrer en CPGE : 

 

 Connaître son lycée et comprendre son fonctionnement institutionnel. 

 Respecter sa Charte. 

 Découvrir toutes les ressources existantes au sein du lycée. 

 Découvrir et solliciter l’appui des ressources autour de soi. 

 

 Renforcer son appartenance au lycée : 

 

 Connaître la mission du lycée. 

 Adhérer à la Charte du lycée.  

 Connaître les services qui vous sont offerts. 

 Veiller à la qualité de votre représentativité dans la vie du lycée. 

 

 Devenir un élève efficace et performant : 

 

 Gérer vos apprentissages. 

 Gérer votre temps de travail. 

 Communiquer efficacement. 

 Travailler efficacement en groupes. 

 

 S’investir dans votre projet de formation : 

 

 Identifier vos motifs de choix de la formation. 



 

 

 Clarifier le profil professionnel auquel vous tendez. 

 Planifier et gérer votre projet de formation en lien avec le profil professionnel recherché. 

 

3. Principes fondamentaux de la formation CPGE 
 

Le principe de travail et d’autodiscipline 

 

Le régime internat vous permet de vous astreindre à un rythme de travail intensif et organisé et d’acquérir une 

autodiscipline nécessaire à l’accès aux grandes écoles de votre choix.  

 

Le principe de l’intégration disciplinaire 

 

Une matière est considérée comme une unité formatrice intégrale avec ses propres approches pédagogiques et 

elle est par conséquent prise en charge par un seul professeur au niveau des cours, des TD, des TP et des 

Colles. 

 

Le principe de contrôle et d’évaluation 

 

Il consiste à effectuer des évaluations et des contrôles réguliers au moyen d’outils variés : devoirs surveillés 

(DS), devoirs libres (DL), interrogations orales (Colles). 

 

Les TIPE vous permettent de vous initier aux méthodes utilisées dans le domaine de recherche : analyse 

critique, synthèse, communication. 

 

Le principe de la séparation entre la formation et l’évaluation finale 

 

A la fin de la deuxième année de formation, vous vous présenterez aux différents concours organisés par les 

grandes écoles d’ingénieurs.  

 

Le principe de la promotion sociale de l’excellence 

 

Les CPGE promeuvent l’excellence et offrent de grandes chances d’accès aux postes les mieux convoités au 

niveau de la pyramide des classes sociales. 

 

L’accès aux CPGE n’a rien de discriminatoire. C’est le résultat d’une sélection sévère et d’une reconnaissance 

méritée de vos résultats. 
 


