
CPGE 
LITTÉRAIRE

LYCÉE DE CORNOUAILLE

LE MONDE EST UN THÉÂTRE !
Des ateliers de pratique artistiques 

option études théâtrales sont 

programmés dans l’année et toutes les 

disciplines articulent une partie de leur 

enseignement autour d’un parcours 

annuel de spectacles au Théâtre de 

Cornouaille. 

http://www.theatre-cornouaille.fr/.

PENSER LE MONDE 
Des conférences ont aussi lieu 

dans l’année en partenariat avec le 

Théâtre de Cornouaille et Philosophie 

magazine : c’est l’occasion de 

rencontrer écrivains, critiques, 

universitaires.

DIRE LE MONDE : LA WEB RADIO
Des ateliers d’écriture journalistique 

(chroniques et fictions radiophoniques, 

écriture créative) sont menés toute 

l’année. Quoi de mieux pour affûter 

sa plume de futur journaliste !

VOIR LE MONDE : 
VOYAGES CULTURELS
Tous les élèves suivent un 

enseignement de langue et culture 

antique (langue grecque ou latine 

assortie d’une heure de culture 

antique) qui pose les bases d’une 

culture générale et permet de faire 

le lien entre toutes les disciplines. 

Afin de donner plus de sens à cet 

enseignement, des voyages d’étude 

sont programmés, en France ou dans 

le monde gréco-romain : 

voyage en Grèce via Venise (avril 2013),

voyage en Sicile (mars 2019).

POURQUOI CHOISIR 

LA PRÉPA LITTÉRAIRE DE QUIMPER ?

Le Lycée de Cornouaille c’est…

• Un cadre de vie agréable au cœur d’un bois pluricentenaire

•  Une ville d’art et d’histoire, entre terre et mer, où il fait

 bon vivre et étudier

•  Un accueil chaleureux et une équipe pédagogique à l’écoute 

des élèves

•  Des professeurs compétents et solidaires qui mettent 

leurs élèves en confiance et non en concurrence

• Une ambiance familiale dans une structure à taille humaine

•  Une classe réellement inclusive capable d’accompagner au mieux

chaque élève dans ses choix

• Des conditions de vie et de travail confortables

• Un lycée public où la scolarité est gratuite

•  Une organisation de la semaine pensée pour les élèves : les cours 

finissent le vendredi soir, pas de devoir le samedi matin !

Ce que vous ne trouverez qu’au Lycée de Cornouaille :

• Un atelier Etudes théâtrales : les étudiants brûlent les planches !

• Objectif Sciences Po : des modules de préparation aux concours IEP !

• Un atelier journalisme en lien avec la web-radio du lycée !

• Un voyage d’étude en lien avec la culture antique !

S’ÉMANCIPER PAR L’ART :
Parce qu’au lycée de Cornouaille, nous pensons qu’étudier en classe préparatoire ne signifie pas renoncer à toute 

vie sociale, nous encourageons les activités culturelles, artistiques et sportives ainsi que l’engagement de nos 

étudiants dans le monde. Nous plaçons l’art et le théâtre au cœur de notre pédagogie.

Av. Yves Thépot

Av. de la Libération
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Par l’art seulement, nous 

pouvons sortir de nous, 

savoir ce que voit un autre

de cet univers qui n’est pas

le même que le nôtre et dont 

les paysages nous seraient 

restés aussi inconnus que ceux 

qu’il peut y avoir dans la lune. 

Grâce à l’art, au lieu de voir

un seul monde, le nôtre, 

nous le voyons se multiplier, 

et autant qu’il y a d’artistes 

originaux, autant nous avons

de mondes à notre disposition. 
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NOUS RENCONTRER
Retrouvez-nous, professeur.es et étudiant.es 

de la classe de Lettres Supérieures de Cornouaille, 

aux Portes ouvertes de notre classe, sur les salons 

et forums.

N’hésitez pas 
• À écrire au lycée : ce.0290098z@ac-rennes.fr

•  À téléphoner au secrétariat de scolarité du lycée 

02 98 65 80 80 

•  À envoyer un courriel à l’adresse 

cpge.cornouaille@ac-rennes.fr . 

Nous vous mettrons en relation 

avec des étudiants et des enseignants. 

S’INSCRIRE
Sur Parcoursup

LYCÉE DE CORNOUAILLE
8, avenue des Oiseaux - B.P.10303 - 29191 Quimper cedex

Téléphone : 02 98 65 80 80 - Télécopie : 02 98 55 59 01

Courriel : ce.0290098z@ac-rennes.fr

www.lycee-cornouaille-quimper.ac-rennes.fr
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V
ous êtes élève en série générale : les lettres, les langues, 

l’histoire, la géographie, la philosophie, les sciences politiques, 

les disciplines artistiques (en particulier l’art dramatique) vous 

intéressent.

Vous souhaitez vous orienter vers un Institut d’Etudes Politiques, une 

Ecole d’art et du patrimoine, les métiers de l’enseignement, de la 

culture, devenir journaliste, interprète, travailler dans l’administration, 

le commerce, la communication...

Vous voulez bénéficier d’une formation pluridisciplinaire et exigeante 

accompagnée et guidée par une équipe pédagogique attentive et à 

l’écoute.

Vous voulez donner du sens à vos études en participant à des projets 

artistiques et culturels (atelier d’écriture journalistique, web-radio, 

atelier de pratique théâtrale, modules de préparation à Sciences Po).

LA CLASSE DE LETTRES SUPÉRIEURES 

DU LYCÉE DE CORNOUAILLE EST FAITE POUR VOUS !

POURQUOI FAIRE UNE PRÉPA LITTÉRAIRE ?
• Pour se préparer aux concours : intégrer une telle classe est votre meilleure chance

• Pour apprendre à travailler efficacement et se constituer une solide culture générale

• Pour bénéficier d’un enseignement guidé, personnalisé et pluridisciplinaire

• Pour prendre le temps de choisir en connaissance de cause l’orientation qui vous convient le mieux

• Pour le plaisir d’apprendre, de développer son goût des textes, des arts et de la réflexion

, p

de choisir en connaissance de cause l’orienta

d’apprendre, de développer son goût des textes, des arts et de

LES ENSEIGNEMENTS

(1) Langues vivantes A et B : Anglais, Allemand, Espagnol, Russe.

(2)  1 heure de Culture antique sur programme et 2 heures de Latin 

ou de Grec.

(3)  2 niveaux en Latin : niveau confirmé et niveau débutant

(en fonction des études antérieures de l’étudiant). 

(4) 1 niveau en Grec : débutant

CPGE 1ÈRE ANNÉE

CPGE 2E OU 3E ANNÉE

CONCOURS

IEP : bac+0 ou bac+1

Langues étrangères :
ESIT
ISIT

Communication et médias :
Celsa

Science politique et management :
Science Po et IEP

Dauphine
ISMaPP

Bibilothèques et musées :
Ecole Nationale des Chartes

Ecole du Louvre

Enseignement et recherche
ENS Paris-Ulm
ENS Lyon
ENS Paris-Saclay 
(ex-Cachan)

Écoles de management et de commerce :
Ecoles de la BCE : HEC, ESSEC, ESCP…
ECRINOME

Université : accès L2

Université : accès L3/M1 (cube)

La Fémis (ENSMIS : Ecole Nationale 
Supérieure des Métiers de l’Image et du Son) 
Ecole Nationale Supérieure des Arts
et Techniques du Théâtre (11 en France)
Conservatoires d’Art dramatique

École spéciale 
Militaire de Saint-Cyr

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES :
Philosophie : 4h00

Français : 5h00

Histoire : 5h00

Langue vivante A (1) : 4h00

Géographie : 2h00

Langue et culture de l’Antiquité (2) (3) : 3h00

Langue vivante B (1) : 2h00 

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Latin (3) : 2h00

Grec (4) : 2h00

Géographie : 2h00

Langue vivante B (1) : 2h00

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS :
Modules de préparation aux concours (IEP)

Ateliers Etudes théâtrales

Ateliers Journalisme

L’ATOUT DU LYCÉE 

DE CORNOUAILLE  

•  Une pédagogie basée sur 

l’entraide, la coopération 

et le travail en groupe

•  Un entraînement hebdomadaire

à l’oral : les fameuses colles !

•  Un enseignement général pensé

pour l’intégration des concours : 

IEP Sciences Po, Ecole du Louvre, 

Ecoles d’orthophonie.

QUE SONT DEVENUS NOS ÉTUDIANTS ?

De A à U ! Exemples de parcours d’élèves. 

•  Animatrice du patrimoine, 

archiviste, assistant parlementaire, 

attachée de presse, avocate 

• Bibliothécaire 

•  Chef de publicité, chercheur, 

conservateur de musée, chanteuse

•  Développeur de sites Internet 

multilingues, directrice de cabinet, 

directrice du développement 

• Ecrivaine

• Galeriste 

• Interprète de conférence

• Journaliste radio, journaliste TV

• Metteuse en scène, Ministre 

• Professeur 

•  Rédacteur web, responsable 

d’édition, responsable export 

•  Traductrice spécialisée en sous-

titrage de film 

• Urbaniste 

ANNA, DOCUMENTALISTE
Je m’appelle Anna, j’étais 

en Hypokhâgne au Lycée de 

Cornouaille, et franchement, 

je ne pense pas mentir en disant 

que c’était une des meilleures 

années de ma vie ! J’avais choisi 

d’aller en prépa parce que je 

ne savais pas vraiment quoi 

faire après mon bac. C’était un 

bon choix : j’ai pu continuer à 

approfondir mes connaissances 

dans certaines matières, en 

découvrir d’autres, acquérir 

une bonne méthode de travail 

et en fin de compte m’épanouir 

joyeusement pendant cette courte 

année ! J’ai également réalisé 

que j’étais capable de m’exprimer 

oralement, et croyez-moi, ce 

n’était pas une mince affaire !

SARAH, ASSISTANTE
DE PRODUCTION CINÉMA
Je pense que si j’en suis arrivée à 

travailler en tant qu’assistante de 

production cinéma, à réaliser un 

énième rêve c’est en grande partie 

grâce à cette première année de 

classe préparatoire au cours de 

laquelle j’ai développé mon sens 

du travail ainsi que ma culture. 

LÉA, CPE
L’ambiance de classe est vraiment 

bonne, c’est difficile mais tout 

le monde s’entraide. Une vraie 

solidarité. Comme une grande 

famille. C’est pour le moment, 

la meilleure année d’études que 

j’ai passée. Elle m’a apporté 

beaucoup. Je vous conseille alors 

vivement cette prépa qui est 

vraiment ouverte à tous dans 

le sens où si vous avez des 

difficultés vous pourrez quand 

même bien vivre, j’en suis la 

preuve vivante.

MARINE, CONSULTANTE
J’avais du mal à voir au-delà de la 

prépa quand j’y étais, maintenant 

je sais que c’est une année qui m’a 

vraiment aidée pour la suite de 

mes études.

GEORGES, CHERCHEUR
Je vous assure que cette année 

à Quimper a su créer chez 

certains d’entre nous des liens 

solides que le temps ne saurait 

délier. Nous en gardons des 

souvenirs impérissables. 

CAROLINE, AVOCATE
Maintenant, je pense qu’avec une 

Hypokhâgne, il est possible de tout 

faire et je peux vous assurer que je 

me suis resservie de chacune des 

choses que j’ai apprises pendant 

mon année à Cornouaille, et qu’il 

s’agit pour moi du fondement 

sur lequel j’ai construit toute la 

suite de mon parcours, qui n’est 

heureusement pas encore fini !

SIXTINE, PROFESSEURE
Je tiens d’ailleurs à vous 

remercier infiniment pour tout ce 

que vous avez pu nous apprendre 

lors de cette année à Cornouaille : 

ce sont les connaissances, 

les citations, la culture que j’ai pu 

y accumuler qui m’ont permis 

de revenir victorieuse du 

concours. Continuez de donner 

des cours aussi pertinents et 

complets à vos étudiants !

UNE HYPOKHÂGNE AU LYCÉE DE CORNOUAILLE, OUI ET APRÈS ?

TROIS POSSIBILITÉS :

• La khâgne ou deuxième année de CPGE.

•  L’université en L2 (60 crédits ECTS accordés en fin d’année) : 

Lettres classiques, Lettres modernes, Philosophie, Histoire, 

Géographie Aménagement, Humanités, LEA Anglais/Allemand/ 

Espagnol, LLCER Anglais/Allemand/Espagnol/Russe.

•  Les écoles : IEP (Sciences Po), écoles d’orthophonie, écoles d’arts 

et du patrimoine, Ecole du Louvre, écoles d’art dramatique.

… Et un tremplin vers les formations sélectives.

•  Une année de CPGE littéraire permet aussi de mettre toutes

les chances de son côté pour intégrer des formations difficilement 

accessibles à l’issue de la Terminale : un IUT de journalisme ou un 

IUT de Communication, option Métiers du Livre par exemple.

NOS PARTENAIRES :
1. Des khâgnes traditionnelles : le Lycée de Cornouaille a signé des 

conventions avec les khâgnes de la région de sorte que des places, 

notamment à Brest et à Nantes, y sont réservées à nos étudiants !

2. Des khâgnes artistiques : vous pouvez choisir plutôt d’intégrer 

des khâgnes proposant des formations artistiques comme Histoire 

des arts à Paris et Nantes, Cinéma Audiovisuel à Paris, 

Etudes théâtrales à Lyon, Caen et Paris, Arts plastiques à Arras…

Nous avons aussi noué des partenariats avec elles. 

3. L’Université : UBO, UBS, Rennes 2.

L’ATOUT DU LYCÉE 

DE CORNOUAILLE

En intégrant l’hypokhâgne 

du lycée de Cornouaille, 

vous avez la possibilité 

de pouvoir réfléchir sans 

pression à la khâgne qui 

vous conviendra le mieux en 

fonction de votre projet et de 

vos aspirations. Ce sont donc 

toutes les khâgnes de France, 

des plus proches aux plus 

lointaines, des plus modestes 

aux plus prestigieuses qui vous 

sont accessibles en deuxième 

année, en fonction de votre 

niveau et de vos options. 

Paroles d’étudiant·e·s : à retrouver dans 

leur intégralité sur le site internet du lycée de Cornouaille




