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Vous entrez en classe préparatoire au lycée Michelet. Vous trouverez dans ce
fascicule des informations qui vous aideront à découvrir votre nouvel
établissement et son fonctionnement, ainsi que quelques conseils et du travail
pour la rentrée.

La cité scolaire Michelet accueille plus de 2000 élèves de la sixième aux
classes préparatoires aux grandes écoles.

Les bâtiments, classés monuments historiques, ont été construits entre
1698 et 1905. Depuis 15 ans, d’énormes travaux de réhabilitation ont été entrepris.
La plus grande partie des locaux est rénovée et les installations intérieures sont
entièrement refaites.

Le lycée dispose aussi d’un parc magnifique et d’installations sportives
remarquables (gymnases, piscine, terrains de football, de rugby, de tennis et
multisports).

Un plan sommaire vous est joint.
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INFORMATIONS PRATIQUES

■ Absences et retards :
Toute absence doit être justifiée auprès du CPE, dès le retour au lycée. Les retards ne sont pas
tolérés. L’étudiant, s’il n’est pas admis en cours, devra se présenter au bureau de la vie
scolaire (BVS). Il sera alors envoyé en permanence et sera autorisé à entrer en cours l’heure
suivante.

■ Accès à l’établissement :
Le seul accès autorisé se trouve sur le côté du grand portail ouvrant sur la cour des pyramides.
Après la rentrée, dès réception de leur carte d’étudiant, les élèves, en entrant, devront
systématiquement la présenter à la personne chargée du contrôle.

■ Accès à internet :
En journée de nombreux postes informatiques bénéficiant d’une connexion internet sont
disponibles au CDI. Pour les internes un accès Wifi est possible jusqu’à 23h30. Ils devront
remplir un formulaire (à retirer au BVS) pour pouvoir se connecter.

■ Assistante sociale :
Mme Sarazin vous reçoit dans les locaux de l’infirmerie.
Vous pouvez demander une aide financière (Fonds social) pour la demi-pension, les
fournitures, les frais de concours. Le dossier est à retirer au secrétariat.

■ BDE :
Le Bureau des Étudiants, association de loi 1901, a pour objectif de faciliter l’intégration des
entrants, de favoriser le lien entre les élèves : après-midi d’intégration, soirée de Michelet…

■ Bourses :
Si vous êtes boursier, vous devez imprimer le document l’attestant et le remettre au secrétariat
du lycée (Bâtiment Mansart). L’accès au statut de boursier permet aux étudiants d’être dispensés
des frais d’inscription aux concours.

■ Bourses aux livres :
Elle aura lieu à la cafétéria le 1er mercredi de la rentrée à partir de 13h.

■ Bureau Vie Scolaire (BVS) :
Il se situe face à l’entrée, cour des pyramides. Vous serez accueilli par les CPE et les assistants
d’éducation qui seront là pour vous guider et répondre à toutes vos questions.

■ Cafétéria :
Cet espace privilégié est réservé aux élèves. Cet endroit reste sous leur responsabilité. Veillez à
respecter ce lieu !
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■ Carte d’étudiant:
Nominative avec photo, cette carte d’identité scolaire vous sera délivrée à la rentrée de
septembre. Elle devra être présentée systématiquement à l’entrée dans l’établissement.

■ Centre de Documentation et d’Information (CDI) :
Vous pouvez vous y rendre pour lire et travailler à l’aide des documents mis à votre disposition.
Un espace de travail, à l’étage, est réservé aux étudiants des CPGE. Des ordinateurs permettent
de consulter le portail de ressources du CDI e-sidoc, d’utiliser les outils de bureautique et internet
pour des recherches scolaires.
Les professeurs documentalistes vous accueillent du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Toutes les modalités pratiques d’utilisation du CDI figurent dans le règlement intérieur et sur le
site internet de l’établissement, rubrique CDI (cette rubrique vous permet aussi d’interroger la
base de données).

■ Centre d’Information et d’Orientation (CIO) :
Vous pourrez rencontrer au lycée en entretien particulier (espace orientation du CDI), les
conseillères d’orientation psychologues qui vous aideront utilement à faire le point sur vos
projets d’orientation et de scolarité. Par affichage, vous connaîtrez les horaires de leur présence
dans l’établissement (les rendez-vous sont à prendre au BVS), ainsi que les horaires de
réception au CIO de Clamart (3 rue Pierre et Marie Curie – Tel. 01 46 42 92 91).

■ Certificats de scolarité :
Des certificats de scolarité sont remis systématiquement aux étudiants au cours de la deuxième
semaine suivant la rentrée. D’autres certificats peuvent être délivrés pour l’année scolaire en
cours par les CPE.

■ Colles (khôlles) :
Interrogations orales qui permettent aux étudiants de vérifier leurs connaissances et de les
consolider en posant des questions au colleur. Elles durent une heure, sont sanctionnées d’une
note sur 20 et sont obligatoires. Toute absence doit être justifiée.

■ Colloscope :
Le colloscope (tableau de colles) est le planning des colles établi pour l’année ou pour le
semestre par les professeurs.

■ Cumulatifs :
Les étudiants peuvent s’inscrire en cumulatifs courant octobre. Le lycée a un partenariat
avec universités suivantes : l’université de Paris I – Panthéon Sorbonne ; l’université Sorbonne
Nouvelle – Paris III ; l’université Paris-Sorbonne (Paris IV) ; l’université Paris-Diderot (Paris
VII) ; l’université Paris Ouest Nanterre La Défense (Paris X). Cette inscription permet de
poursuivre ses études en L2 si l’étudiant n’est pas accepté en 2ème année de CPGE et si le
conseil de classe lui a attribué les 60 crédits ECTS.

■ Délégués :
Les élections ont lieu dans le courant du mois d’octobre : 2 titulaires et 2 suppléants sont élus
par classe. Représentants des élèves, ils participent à l’information et à l’expression de
l’ensemble de la classe en toute occasion et en sont les porte-parole au conseil de classe et à
l’Assemblée générale des délégués.
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■ Demi-pension :
Un self-service permet aux étudiants de bien gérer leur journée scolaire en déjeunant sur place.
L’inscription s’effectue auprès des services de l’Intendance, pour l’année scolaire et pour un
nombre de repas fixe par semaine (de 3 à 5 repas). Il est possible de prendre occasionnellement
un repas, à un tarif bien sûr moins avantageux (badge à retirer à l’intendance).
Un petit déjeuner est proposé aux internes à partir de 7h10.
Le dîner, pour les internes et internes externés, est servi à partir de 18h55 et jusqu’à 19h20, du
lundi au vendredi. Ceux qui ne souhaitent pas dîner sont priés d’avertir le BVS en début de
semaine.

■ Développement durable :
Le lycée s’est engagé, dans le cadre de l’Agenda 21, à avoir une politique de développement
durable. Chaque année des actions sont organisées dans ce sens. De façon générale, il s’agit
pour chaque membre de la communauté éducative, élève comme adulte, d’être pleinement
conscient, responsable et actif.
Ainsi, des feuilles de brouillon sont mises à votre disposition au BVS.

■ Forum des classes préparatoires :
Un forum est organisé le vendredi 16 décembre après-midi. Des anciens élèves ayant intégré
viennent présenter leurs écoles et répondre à toutes vos questions. Profitez de cette occasion
pour vous renseigner et commencer à définir votre projet.

■ Foyer socio-éducatif (FSE) :
Le FSE est une association dynamique, qui propose un certain nombre d’activités et organise
des manifestations ouvertes à toute la cité scolaire, comme la Scène ouverte.

■ Infirmerie :
Le personnel médical scolaire est composé de deux infirmières et d’un médecin. Les infirmières,
conseillères de santé, assurent les interventions d’urgence qui s’imposent et l’accueil des
étudiants incapables de suivre un cours en raison de problèmes de santé imprévus. Une
personne de garde est prévue la nuit pour les internes. Ces derniers peuvent également
consulter sans RDV le docteur Ramella, médecin à Vanves.

■ Instances :
Des délégués vous représentent dans diverses commissions : Conseil d’Administration,
Commission permanente, Commission restauration, Conseil de l’internat.

■ Internes-externés :
Étudiants prenant leurs repas au lycée (déjeuner et dîner) et pouvant travailler en salle de
permanence ou à la cafétéria jusqu’à 22h30.

■ Les livres en prépas :
Les professeurs vous fourniront des bibliographies au début de l'année, puis régulièrement au
cours de l'année. Sachez que de nombreux livres sont disponibles au CDI. D'autres sont
disponibles dans la bibliothèque d'HK, dans la classe. Il vous est conseillé de fréquenter des
bibliothèques parisiennes (Bibliothèque Sainte-Geneviève, BNF) ou municipales. N'hésitez pas
à demander conseil auprès de l'équipe enseignante.
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■ MDL :
Association de type loi 1901, la MDL est une association d’élèves animée et gérée par eux avec
le concours des adultes. Elle a pour but de soutenir financièrement notamment l’ensemble des
actions organisées par le CVL (conseil de la vie lycéenne). L’adhésion annuelle à la MDL est de
deux euros.

■ Salle de travail :
Une « permanence » est à votre disposition pour un travail personnel. L’accès est libre de 8h à
22h30 et s’effectue par le BVS.

■ Sécurité sociale :
Les étudiants majeurs doivent s’inscrire à la sécurité sociale étudiante. C’est une obligation. Un
formulaire vous sera remis le jour de la rentrée. Il devra être redonné la semaine suivante à
votre CPE.

■ Soirée Michelet :
Le BDE (bureau des élèves) organise une soirée pour les classes préparatoires. Elle a lieu
traditionnellement avant les vacances de Noël (voir affichage).

■ Téléphones portables :
Le règlement intérieur précise que l’utilisation du téléphone portable et de tout appareil
individuel multimédia ou de communication est admise uniquement à l’extérieur des bâtiments
et à la cafétéria du lycée. Ils doivent donc être désactivés avant d’entrer dans les bâtiments et
pendant les cours. Des punitions ou sanctions peuvent être décidées pour tout manquement à
cette règle.

■ Vélos :
Des emplacements sont réservés aux deux-roues. Vous ne devez pas les laisser dans la rue.

CALENDRIER DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

 Rentrée des étudiants :

- le jeudi 1er septembre à 8 h.

- début des cours : le vendredi 02 septembre.

 Concours blanc n° 1 : du mercredi 07 au vendredi 16 décembre 2016.

 Concours blanc n° 2 : du lundi 15 au mercredi 24 mai 2017.
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LA FILIÈRE LITTÉRAIRE

La vocation première de ces classes est d’offrir aux étudiants une formation
littéraire pluridisciplinaire et de les préparer aux concours d’entrée aux Ecoles Normales
Supérieures (Paris -rue d’Ulm, ENS Lettres et Sciences Humaines de Lyon, ENS de
Cachan pour les étudiants qui se spécialisent en anglais en deuxième année). Depuis
quelques années déjà, les écoles de commerce ou de management ont ouvert leurs
concours aux littéraires.

Cette formation permet aux bacheliers qui ne souhaitent pas se spécialiser trop tôt
dans telle ou telle discipline littéraire d’acquérir une solide culture générale et des
méthodes de travail rigoureuses, d’envisager donc avec sérénité de poursuivre dans des
conditions optimales leur cursus universitaire. Elle s’adresse à des élèves motivés,
dynamiques, curieux, prêts à fournir un travail intense et soutenu dans l’ensemble des
matières.

LES ENSEIGNEMENTS EN HYPOKHÂGNE (LETTRES SUPÉRIEURES)

 Les matières enseignées en tronc commun sont les suivantes : Lettres, Philosophie,
Histoire, Géographie, LVA (ex-LV1) (anglais, allemand), LVB (ex-LV2), Langue et
Culture de l’Antiquité (une heure de culture antique et deux heures de langue
latine) et EPS.

 À cet enseignement commun à tous s’ajoutent des options. Le lycée Michelet
propose : LVB (anglais, allemand, espagnol, d’autres LVB pouvant également être
étudiées dans des établissements avec lesquels nous avons des accords),
Géographie et Histoire des Arts. Nous demandons à nos élèves de choisir deux
options. Afin que les étudiants soient aidés dans ce choix, les professeurs leur
donneront, à la rentrée de septembre, toutes les explications nécessaires.

 À l’issue de l’hypokhâgne, les étudiants obtiennent des ECTS – ou crédits
d’enseignement – pour la L1 (première année de Licence). Le passage en khâgne
dépend des résultats obtenus en hypokhâgne ainsi que du travail fourni.

LES ENSEIGNEMENTS EN KHÂGNE (PREMIÈRE SUPÉRIEURE)

Ils comprennent des matières communes à l’ensemble des étudiants (tronc
commun) : Lettres, Philosophie, Histoire, Géographie et LVA, auxquelles s’ajoute un
enseignement de spécialité (à ne pas confondre avec les options de la classe d’HK). Le
lycée Michelet en propose quatre : Lettres modernes, Anglais, Histoire-géographie et
Histoire des Arts.

La khâgne du lycée Michelet prépare au concours d’entrée à l’ENS de Lyon en
fonction de la spécialité choisie et de Cachan pour les anglicistes. La réforme
récente des concours permet aux étudiants des CPGE littéraires de se présenter aussi au



8

concours d’entrée à l’ENS de la rue d’Ulm. Tous les ans, plusieurs de nos étudiants sont
admissibles ou admis à l’ENS.

La khâgne du lycée Michelet assure également une préparation spécifique aux
concours des écoles de commerce. Tous nos étudiants qui se sont présentés à ces
concours ont été reçus.

D’autres débouchés (dont la liste n’est pas exhaustive) s’offrent à eux : ils peuvent
se présenter au concours d’entrée à Sciences Po Paris au niveau Master (pour les
étudiants ayant fait deux khâgnes). En vertu de notre partenariat de notre lycée avec
l’ISIT (Institut Supérieur de traduction et d’interprétariat), ils peuvent présenter leur
candidature pour entrer dans cet institut. Ils peuvent également présenter le concours
d’entrée au CELSA.

À l’issue de la Khâgne, les étudiants obtiennent à nouveau des ECTS équivalant à
la L2 (deuxième année de licence). Les étudiants qui ont fait deux khâgnes (qui ont donc
« cubé ») obtiennent pour la plupart d’entre eux l’équivalence de la Licence (L3) ; ils
peuvent ainsi s’inscrire en première année de Master à l’université lorsqu’ils quittent les
CPGE littéraires.

LIENS UTILES :

- www.ens-lsh.fr

- http://www.ens.fr/spip.php?rubrique26

- http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/admission/

- http://www.sciences-po.fr/portail/fr-fr/admissions/
- www.isit-paris.fr
- www.celsa.fr
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE EN HYPOKHÂGNE
(HK)

ALLEMAND : Mme RAYNAUD

ANGLAIS : Mme VIDAL

ESPAGNOL : Mme FOIN

GÉOGRAPHIE : Mme SAINTEVILLE

HISTOIRE : Mme GUILLAUSSEAU

HISTOIRE DES ARTS : Mme SCHVALBERG

LANGUE ET CULTURE DE L'ANTIQUITÉ : Mme DIDIER-SALIÈRE

LETTRES : Mme NOLLEZ

PHILOSOPHIE : M. FLAJOLIET
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LES ENSEIGNEMENTS EN HK

► L’enseignement en classe d’HK comprend des cours communs à l’ensemble de la classe
d’HK :

- Lettres (5 heures par semaine)
- Philosophie (4 heures par semaine)
- Histoire (5 heures par semaine)
- Géographie (2 heures par semaine)
- LVA (4 heures par semaine)
- LVB (2 heures par semaine) : anglais, allemand, espagnol (d’autres langues étant

toutefois possibles dans des établissements partenaires).
- Culture et langue de l’Antiquité (3 heures par semaine, soit 1 heure de culture

antique, 2 heures pour les latinistes débutants12 et deux pour les latinistes non
débutants).

- EPS (2 heures par semaine)

►  À cet enseignement, s’ajoutent  des options. Le lycée Michelet propose :

- LVB (2 heures par semaine)
- Géographie (2 heures par semaine)
- Histoire des Arts (4 heures par semaine)
- En fonction des demandes, des modules latin débutant (2 heures par semaine) ou

non débutant (2 heures par semaine) pourraient être créés.

► La détermination de ces options doit être faite en fonction d’un certain nombre de critères :  
- les goûts pour les matières dispensées
- les orientations envisagées pour l’année suivante, la classe d’Hypokhâgne ou

Lettres Supérieures se prolongeant « naturellement » par celle de Khâgne ou Première
Supérieure à l’issue de laquelle on passe le concours d’entrée aux ENS et /ou ceux qui mènent
aux écoles de commerce. Ainsi, par exemple, pour ceux et celles qui seraient tentés par une
classe de Première Supérieure en spécialité Histoire-Géographie, il est vivement conseillé de
suivre l’option géographie en HK ; ceux et celles qui envisagent de passer en Première
Supérieure les concours des écoles de commerce ont intérêt à suivre l’enseignement optionnel
en LV2, etc. Pour la spécialité Lettres Modernes, le module de latin.

- la spécialité dans laquelle vous vous inscrivez à l’Université. Le conseil de classe
du second semestre est en effet habilité à proposer des équivalences (ECTS) de L1 (première
année de Licence) avec l’Université. C’est pourquoi il sera nécessaire à la rentrée de prendre
une inscription universitaire.

► Pour permettre aux élèves de faire leur choix définitif, une réunion générale aura lieu
après les premiers conseils donnés le jour de la rentrée et une première semaine
d’observation.

1 Réservé aux élèves n’ayant jamais fait de latin ou l’ayant abandonné à la fin de la seconde au plus tard.
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LETTRES
L’enseignement des Lettres en hypokhâgne « a pour objectif d’étendre, de consolider et de

structurer les connaissances acquises dans les classes secondaires afin de constituer […] une culture
littéraire fondamentale pour les étudiants, quelle que soit leur spécialisation ultérieure » (Bulletin officiel n°
22 du 7 juin 2007).

Concrètement, il s’agira, lors de cette année, d’approfondir la connaissance des trois genres
littéraires principaux (roman, théâtre, poésie) : à travers la fréquentation assidue et l’étude des grands
textes et des grands auteurs, nous nous attacherons à l’acquisition progressive d’une méthode d’analyse et
d’interprétation des textes, à la mise en évidence de jalons d’histoire littéraire, et à l’initiation à la théorie
comme à la critique littéraire.

Nous commencerons l’année par l’étude du genre du roman.

PROGRAMME DE LECTURE POUR LA PÉRIODE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2016
LA FABRIQUE DU ROMAN

► LECTURES OBLIGATOIRES

Je vous demande d’avoir acheté et lu, pendant l’été, les romans suivants, dans les éditions indiquées :
- Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, éd. Jean Mesnard, GF (n° 1425).
- Abbé Prévost, Manon Lescaut, éd. Frédéric Deloffre et Raymond Picard, Folio classique
(n° 4664).
- Laclos, Les Liaisons dangereuses, éd. René Pomeau, GF (n° 1294).
- Stendhal, Le Rouge et le Noir, éd. Marie Parmentier, GF (n° 1514).
- Hugo, Les Travailleurs de la mer, éd. Yves Gohin, Folio (n° 1197).
- Gide, Les Faux Monnayeurs, Folio (n° 879).
- Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, Folio (n° 810).

Ces romans seront étudiés en classe ou serviront de supports pour les interrogations orales.

► LECTURES CONSEILLÉES

→ Au-delà des lectures obligatoires précitées, profitez de l’été pour lire un maximum de romans français 
comme étrangers afin d’élargir votre culture personnelle et de développer votre goût pour la lecture.
→  Pour ceux qui souhaiteraient d’ores et déjà se familiariser avec la théorie et l’histoire du roman, vous 
pouvez vous procurer les ouvrages suivants :

- Michel Raimond, Le Roman, Armand Colin, coll. « Cursus » : cet ouvrage envisage les différentes
formes du roman, les modalités d’organisation du texte et de la narration, étudie de près la notion
de point de vue et s’attache à clarifier le statut des personnages.

- Le Roman, éd. Nathalie Piégay-Gros, GF « Corpus », 2005 : après une introduction générale assez
claire sur les difficultés de définition du genre romanesque et sur son « indétermination »
fondamentale, cet ouvrage propose une anthologie très utile de textes théoriques et critiques sur le
roman, systématiquement présentés et remis en perspective.

- Littérature : textes théoriques et critiques, éd. Nadine Toursel et Jacques Vassevière : il s’agit
d’une anthologie commentée de textes théoriques et critiques qui couvre tous les genres et toutes
les grandes questions de la littérature. Cet ouvrage vous sera utile en hypokhâgne comme en
khâgne. Vous pouvez déjà parcourir ou lire certains textes consacrés au genre du roman.

→ Remarques :  
- le livre de Michel Raimond et l’anthologie de Nadine Toursel et Jacques Vassevière ont donné

lieu à de multiples rééditions depuis leur première publication, parfois chez des éditeurs différents
(la dernière édition de Littérature : textes théoriques et critiques, avec l’ajout de textes
complémentaires, datant de juin 2015). Aussi n’ai-je pas mentionné de date de parution dans la
bibliographie : faites l’acquisition de ces ouvrages dans les éditions que vous trouverez le plus
facilement (même si ce ne sont pas les plus récentes).

- N’hésitez pas à acheter les livres d’occasion.

En vous souhaitant un bel été, riche en lectures et en découvertes !
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PHILOSOPHIE
Le programme d’HK est « généraliste », autrement sans programme ; il approfondit les acquises en
Terminale (on peut conserver le manuel utilisé en T.). Il s’organisera autour de trois grands thèmes : la
notion de sujet, société et politique, le monde de la culture. Il est très utile de commencer à lire quelques
textes « directement », même s’ils ne peuvent être parfaitement compris dès les premiers essais.

LECTURES POUR L’ÉTÉ

A) Les 3 livres suivants seront lus en continu et feront l’objet d’exposés. Il faut donc dès cet
été se les procurer et commencer à les lire :

- ÉPICTÈTE : Manuel suivi des Entretiens, éditions Arlea.
- ROUSSEAU Discours sur l’Origine de l’Inégalité, Garnier Flammarion.
- LOCKE Lettre sur la tolérance, GF.
- FREUD, Malaise dans la civilisation, GF.

B) En outre, je signale quelques références importantes et abordables :
- DESCARTES, Méditations métaphysiques, Garnier Flammarion.
- PLATON, La République, Garnier Flammarion.
- MACHIAVEL, Le Prince, Presses Pocket.
- FREUD, Introduction à la psychanalyse, Folio Gallimard ou Petite Bibliothèque Payot.

C) Je signale enfin deux outils :
- GOURINAT, De la philosophie, Hachette supérieur, t. 1 et 2.
- BRÉHIER, Histoire de la philosophie 3 tomes, P.U.F. Quadrige.

HISTOIRE

Les textes officiels ne définissent pas de façon stricte le programme d’histoire pour l’année d’hypokhâgne.
Les thèmes abordés sont laissés au libre choix du professeur, étant entendu qu’il lui faut traiter des
questions portant sur trois périodes différentes de façon à ce que les futurs optionnaires d’histoire aient
étudié, au cours des deux années de CPGE, les quatre périodes historiques (histoire ancienne, histoire
médiévale, histoire moderne – c’est-à-dire portant sur la période allant des Grandes Découvertes à la
Révolution Française –, histoire contemporaine).

Cette année, notre programme sera composé de :
- une question d’histoire romaine,
- une question d’histoire médiévale,
- deux questions d’histoire contemporaine (une par semestre).

Il s’agira à la fois de poser des jalons en vue de l’acquisition d’une culture historique, mais aussi de
prendre en compte les renouvellements récents de l’historiographie et d’appréhender les enjeux inhérents
au métier d’historien. Dans le même temps, les méthodologies de la dissertation, du commentaire de
document historique et de l’exposé oral seront abordées à travers différents exercices.

Il n’est pas nécessaire de réaliser des lectures spécifiques pendant les vacances. Néanmoins, quelques
ouvrages propres à nourrir la réflexion peuvent être conseillés3 :

- FARGE (Arlette), Le Goût de l’archive, Paris, Seuil, « Points Histoire », 1997 [1ère éd. 1989].
- VERNANT (Jean-Pierre), La Traversée des frontières, Paris, Seuil, « La Librairie du XXIe siècle »,

2004.
- VIDAL-NAQUET (Pierre), Le Choix de l’histoire, Paris, Arléa, 2004.

3 Ces ouvrages peuvent être trouvés dans des bibliothèques municipales.
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GÉOGRAPHIE : Tronc commun et enseignement complémentaire

En classes préparatoires littéraires, les étudiants sont initiés aux différents champs de la géographie
(environnementaux, économiques sociaux, culturels, géopolitique…) à partir d’exemples et d’études de
cas à différentes échelles, du local au mondial. L’objectif est d’acquérir les bases de la culture
géographique de manière à pouvoir mobiliser les concepts et exemples étudiés dans le cadre des
compositions, notamment en seconde année. Au-delà de la formation aux concours, cet enseignement
permet également de se préparer à la poursuite d’études universitaires en sciences humaines.

Pour préparer la rentrée, il est recommandé d’acheter et de lire :
- BEUCHER S., CIATTONI (dir.), REGHEZZA M., La géographie : pourquoi, comment ?

Objets et démarches de la Géographie d’aujourd’hui, Paris, Hatier, 2005, 288 p.
- SMITS F., Géographie de la France, Paris, Hatier, 2007, 248 p.

Des outils seront utiles tout au long de l’année :
- BAUD P., BOURGEAT S., BRAS C., 2013 (rééd.), Dictionnaire de géographie, PUF, 462 p.
- Un atlas mondial

En ce qui concerne l’enseignement complémentaire, il convient également de se procurer :
- PIERCY Ph., 5ème édition, La France. Le fait régional, Hachette supérieur, 287 p.

LANGUES VIVANTES EN HYPOKHÂGNE

CONSEILS AUX ÉTUDIANTS DE LETTRES SUPÉRIEURES

ET REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

L’année est consacrée à la pratique de la traduction, essentiellement version, mais également un peu de
thème, exercices dont vous êtes assez peu familiers, à la découverte et à l’approfondissement de thèmes
de civilisation et culturels, à travers l’étude d’extraits d’œuvres littéraires et d’articles de presse, ainsi
qu’à l’apprentissage des techniques de commentaire de texte.
Pour aborder la rentrée dans les meilleures conditions possibles et absorber au mieux le choc que
représente la différence d’exigences entre le lycée et la CPGE, vous pouvez d’ores et déjà renforcer vos
connaissances linguistiques de base.
Pour cela, il convient de se procurer les outils indispensables que sont une grammaire et un lexique.

ALLEMAND
 Grammaire (Bescherelle ou Grammaire appliquée de l’allemand, éd. SEDES ). Révisez les

notions de base : déclinaisons, emploi des cas, morphologie du verbe (verbes forts à connaître par cœur
bien sûr ), régime et sens des prépositions, syntaxe de la phrase, sens et emploi des mots de
subordination, pronoms relatifs, etc. ). Si vous ne voulez pas investir dans l’achat d’une grammaire, il
existe quelques sites avec des exercices très bien faits : exemple : http://cronimus.free.fr/cours/

 Un lexique est également fort utile. Il faudra à la rentrée avoir le suivant :
Charles Chatelanat, Philippe Forget, Théo Henzi, Vocabulaire de base allemand-français,

Collection Faire le Point – Hachette )
 Il serait bon de vous familiariser avec la presse allemande en tentant de lire et travailler des

articles de magazines abordables comme FOCUS ou Der Stern, le Spiegel étant plus difficile. Pour la
presse quotidienne, vous avez accès en ligne à tous les grands journaux allemands : www.zeit.de ;
www.faz.de ; www.welt.de ; www.sueddeutsche.de

 Le site d’une radio tournée vers l’international comme DEUTSCHE WELLE :



14

http://www.dw.de offre d’énormes possibilités : écoute en direct ou sur demande de reportages et
interviews, reportages télévisés, ainsi que des cours de plusieurs niveaux et très ludiques dans la
rubrique du menu : Deutsch lernen. Il y est également possible d’écouter à vitesse normale ou ralentie
de brefs sujets d’actualité, afin de se former l’oreille à la compréhension orale. L’entraînement régulier
porte rapidement ses fruits.

 Dans le même esprit, ne perdez pas une occasion d’aller voir des films en V.O bien sûr !
 Littérature : Voici une liste indicative de romans ou nouvelles que vous pouvez essayer de

lire, en édition allemande ou en édition bilingue pour vous aider :
 Daniel Kehlmann : Ruhm : Ein Roman in neun Geschichten.
 Bernhard Schlink : Liebesfluchten (Erzählungen).
 Bernhard Schlink : Der Vorleser (Roman).
 Stefan Zweig : Der Schachspieler ; Amok ; Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau.
 Patrick Süskind : Das Parfum, Geschichte eines Mörders.
N’utilisez le dictionnaire que pour chercher les mots qui freinent votre lecture.
Il est recommandé aux LV1 de lire, au moins en français et si possible aussi en allemand Les

souffrances du jeune Werther, de Goethe (Die Leiden des jungen Werther)

N.B. : Que vous ayez été inscrits jusqu’à présent en allemand LV1 ou LV2, vous pouvez, à la
rentrée, choisir l’allemand en LVA ou LVB, selon votre niveau et vos projets. La qualité du travail
exigé est identique.

ANGLAIS
 GRAMMAIRE. Il est impératif de réviser les notions de bases essentielles (temps, formation

verbales, voix passive, articles, et pronoms par exemple). Vous pouvez reprendre les grands chapitres de
la grammaire que vous utilisiez au lycée, celle de S. Berland-Delépine par exemple (La Grammaire
anglaise au lycée, Ophrys), ou opter pour English Grammar in Use de Raymond Murphy. Il existe
plusieurs versions, consultez le site sur internet pour vous faire une idée et faire votre choix.

 Un LEXIQUE est également fort utile. Il faudra à la rentrée avoir le suivant : Le Mot et L’Idée : J.
Rey, C. Bouscaren, A. Mounolou (Ophrys)

 Il serait bon de vous familiariser avec la presse anglaise en tentant de lire et travailler des
articles de magazines abordables comme Time, ou d’hebdomadaires comme The Guardian Weekly. Les
articles de The Economist sont souvent très bien rédigés mais plus difficiles. Pour la presse quotidienne,
vous avez accès en ligne à tous les grands journaux anglais.

 Le site de la BBC: www.bbc.co.uk/news offre d’énormes possibilités : écoute en direct ou sur
demande de reportages et interviews, reportages télévisés, etc. Il existe aussi un site BBC Learning
English qui vous proposera articles, émissions, et vidéos ainsi que des cours de plusieurs niveaux. Il est
également possible d’y écouter à vitesse normale ou ralentie de brefs sujets d’actualité, afin de se former
l’oreille à la compréhension orale. L’entraînement régulier porte rapidement ses fruits.

 Dans le même esprit, ne perdez pas une occasion d’aller voir des films en V.O bien sûr !
 LITTÉRATURE : Voici quelques idées de romans ou nouvelles que vous pouvez lire, en édition

anglaise
Oscar Wilde : The Picture of Dorian Gray
Jane Austen : Pride and Prejudice, Sense and Sensibility
Edgar Allan Poe : Tales of Mystery and Imagination
W. Somerset Maugham : The Painted Veil
K. Ishiguro : The Remains of the Day
Paul Auster : The Locked Room, Leviathan, Sunset Park
Philip Roth : Nemesis

N’utilisez le dictionnaire que pour chercher les mots qui freinent votre lecture.
Il est recommandé aux LV1 d’avoir lu, au moins en français et si possible aussi en anglais quelques
pièces de Shakespeare (Macbeth, The Tempest, Romeo and Juliet).
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ESPAGNOL

L’espagnol en HK est un enseignement LVB qui vise à la préparation de l’ENS et des écoles de
commerce. Le niveau exigé à l'écrit des concours est élevé et demande à la fois des bases linguistiques et
littéraires solides, une connaissance des grands courants littéraires espagnols et latino-américains, et une
certaine maîtrise de l’histoire récente ainsi que de l’actualité politique, économique, sociale et culturelle
des pays de langue espagnole.

1°) Les élèves qui ont suivi une scolarité en 2ème Langue peuvent, bien sûr, présenter l'espagnol en 1ère

Langue aux concours, mais cet enseignement n’est pas assuré en tant que tel. Ils devront donc avoir un
niveau qui justifie ce choix et qui leur permette de se ménager un temps personnel de préparation aux
épreuves de LVA.

2°) Pour ceux qui ont de réelles lacunes en grammaire, il est souhaitable de travailler avec des grammaires
simples pour revoir, entre autres réjouissances, les expressions ou verbes déclenchant un subjonctif,
l’apocope, l’enclise, las concordance des temps, les constructions emphatiques…

3°) Le quotidien espagnol le plus lu est El País. Vous pouvez également accéder aux sites internet de El
Mundo, ABC, BBC mundo, La Vanguardia, La Jornada qui permettent de rester informés sur le monde
hispanique dans son ensemble par le truchement d’articles mais aussi de vidéos, lesquelles peuvent
s’avérer un outil de choix pour apprendre du vocabulaire et polir la prononciation.

4°) Si vous en avez l’occasion, écoutez la radio, regardez des films espagnols ou latino-américains en DVD,
allez en Espagne ou en Amérique Latine, bref, amusez-vous de toutes les manières à pratiquer la langue.

5°) Enfin, pour préparer le programme de littérature, qui couvre le XXe et XXe siècle en Espagne et
Amérique Latin, auquel s’ajoute un parcours de ce que fut le Siècle d’Or espagnol, je ne saurais que trop
vous recommander de vous plonger dans des œuvres tous azimuts : les pièces de Lope de Vega ou de
Calderón de la Barca, Don Quichotte de Cervantes, la poésie de Góngora ou celle de Quevedo, les
nouvelles de Gabriel García Márquez, de Jorge Luis Borges ou de Julio Cortázar, les poèmes de Federico
García Lorca ou de Pablo Neruda, les romans policiers de Manuel Vázquez Montalbán, les romans
historiques d’Antonio Muñoz Molina ou Arturo Pérez Reverte,… Une belle plongée littéraire est
l’approche la plus pertinente en ce qui vous concerne et vaut grandement mieux que n’importe quelle liste
de vocabulaire.

"El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta"
F. García Lorca

LANGUES ET CULTURE DE L’ANTIQUITÉ

THÈME : L’ÉLOGE ET LE BLÂME

1) ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

 ouvrages de référence : à lire pour la rentrée
J. GAILLARD, Approche de la littérature latine des origines à Apulée, Nathan Université, Lettres 128.

 Sur le thème :
GUISARD et LAIZÉ, L’éloge et le blâme , Ellipses (à paraître).
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2) TEXTES LATINS OU MANUEL À SE PROCURER IMPÉRATIVEMENT POUR LA RENTRÉE

 Débutants :
S. Deleani, Initiation à la langue latine et à son système, manuel pour grands débutants, SEDES.

 Pour tous, débutants et confirmés, à lire pour la rentrée :
-Tacite, Agricola, Classiques en poche ( édition bilingue).
-Virgile : Énéide, livre VI.

 Lectures complémentaires :
- CICÉRON, De signis.
- SALLUSTE, De conjuratione Catilinae.
-PLINE LE JEUNE, Panégyrique de Trajean.
- JUVÉNAL : Satires
- MARTIAL : Épigrammes.

3) OUTILS

 Dictionnaire latin-français, F. Gaffiot
 Précis de grammaire latine, Magnard
 Lexique latin, Guisard et Laizé, Ellipses

HISTOIRE DES ARTS

Comme au lycée, l'Histoire des arts est une option parmi d'autres en Hypokhâgne ; vous ferez
votre choix d'option dans le courant du mois de septembre. Il n'est pas indispensable d'avoir suivi un
enseignement spécifique après l'initiation que vous avez reçue en classe de Troisième, sanctionnée par
l'épreuve obligatoire au Brevet.

Le programme consiste en séances de cours au lycée combinées à des rencontres de
professionnels et des visites guidées d'expositions et de collections permanentes, afin de traiter à la fois
une approche transversale des musées (histoire, métiers, enjeux) et deux grandes questions historiques

■ le passage du Moyen Âge à la Renaissance en Europe 
■ les ruptures et continuités dans les arts du milieu du XIXe siècle au début du XXe siècle (la
Modernité).

Cet été, vous pouvez vous replonger dans votre dossier de Troisième (et de Terminale, si vous
avez suivi l'option au lycée) ; vous devez surtout parcourir un manuel général parmi les suivants :

- Histoire de l'art d'Ernst GOMBRICH, Phaidon, 2004 [1ère éd. fr. 1963]
- Histoire de l'art pour tous, de Nadeije LANEYRIE-DAGEN, éd. Hazan, 2011

Il sera judicieux également de réviser la mythologie gréco-romaine ainsi que les grands épisodes
et figures bibliques, qui constituent le fonds commun des artistes européens à la Renaissance et jusqu'à la
fin du XIXe siècle. Pour ce faire, il existe la synthèse remarquable de Jean-Pierre Vernant (L'Univers, les
dieux, les hommes, coll. Points-Seuil) et de très nombreux ouvrages bien illustrés comme :

- ABCdaire de la mythologie grecque et romaine, par Françoise FRONTISI-DUCROUX, éd.
Flammarion, 2014.

- Héros et dieux de l'Antiquité, guide iconographique, par Irène AGHION, Claire
BARBILLON et François LISSARRAGUE, éd. Flammarion, 1994.

- La Bible et les saints, guide iconographique, par Gaston DUCHET-SUCHAUX et Michel
PASTOUREAU, éd. Flammarion, 1990.
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L’EPS : UN ATOUT POUR LES ÉLÈVES DE CPGE

La spécificité sportive du lycée Michelet
- Tous les étudiants de CPGE du lycée font du sport dans le cadre des cours d’EPS.
- Chaque élève doit valider 10 séances minimum au cours de l’année.
- 2 heures sont consacrées dans leur emploi du temps à l’EPS : le jeudi ou le vendredi de 16h à 18h.
- Un professeur EPS du lycée encadre les élèves dans chaque activité.
- L’offre d’activités sportives est importante du fait du grand nombre d’installations sportives que compte le
lycée : Natation, Escalade, Badminton, Handball, Football, Volley-ball, Basketball, Cardio-training
dans le Parc, renforcement musculaire, tennis.
- L’année est divisée en 3 périodes.
- Les élèves choisissent une activité sportive à pratiquer pour chaque
période.
-Un bilan des présences est affiché au BVS à la fin de chaque période.

La pratique sportive est
porteuse de valeurs et
d’enseignements pour peu que
le travail d’éducation ait été
effectué correctement :
Les sportifs ont appris à rester
serein face à la défaite ;
Ils savent que l’échec est source de progrès ;
Ils ont intégré l’idée que rien ne résiste à l’entrainement ;
Ils savent ce que l’effort veut dire et ne sont que rarement centrés

sur eux- mêmes ;
Ils ont l’habitude de la pression liée à la compétition ;
Ils connaissent le travail d’équipe ;
Ils peuvent définir des objectifs et les mettre en œuvre.
L’EPS : un bienfait pour les élèves de prépa
Pour des étudiants à qui on demande près d’une centaine d’heures de
travail hebdomadaires, la pratique sportive régulière apporte un équilibre
physique et psychologique qui, sans elle, serait très certainement plus
difficile à trouver particulièrement pour les étudiants internes.
Il est utile de rappeler que la pratique sportive régulière permet :
• L’oxygénation du cerveau : 20% de l'oxygène respiré est utilisé par le
cerveau. Plus le corps est oxygéné, meilleur sera son rendement. En plus de favoriser la vascularisation, faire
du sport améliore la productivité du cerveau.
• Transforme la fatigue mentale en fatigue « saine » (utile pour un bon sommeil) et fournit une stimulation
post-effort favorable à la concentration en apportant du tonus.
• Renforce l’estime de soi, c’est-à-dire la perception que l’on a de sa propre valeur. Le sport permet de
favoriser un regard positif sur soi-même.
• Un effet catharsis qui supprime les tensions psychiques particulièrement celles liées au stress.
L’EPS : facteur d’intégration
La séance d’EPS est un moment ou les échanges entre étudiants se voient facilités et ne sont plus focalisés

sur la réussite ou l’échec.
C’est une autre forme de valorisation des individus et d’intégration au
groupe.
C'est un lieu d'échanges et d'ouvertures permettant une réelle
coopération entre les élèves.
Enfin l’EPS contribue à la mise en place de dynamiques de groupes
(rencontres interclasses).

L’Équipe EPS du Lycée Michelet
BADMINTON

NATATION

BASKETBALL

ESCALADE
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PAROLES D'ANCIENS ÉLÈVES

- « En prépa, l’essentiel c’est de prendre le rythme ! »

- « En arrivant en prépa, la plupart d’entre vous prendront une claque car ils
n’auront jamais vraiment travaillé…C’est pourquoi il faut profiter des premières
semaines où le rythme reste encore calme pour acquérir des méthodes, une rigueur
mais surtout une accoutumance au travail. Ceux qui réussiront ne seront pas
forcément ceux qui ont le plus de facilités mais ceux qui travaillent. Cette 1ère année
va passer très vite, alors n’attendez pas d’être submergé pour vous mettre au travail.
Et même si l’impression que vous travaillez pour rien survient, persistez ! Le travail
finit toujours par être récompensé. »

- « Les classes préparatoires, c’est comme le rugby, il faut aller au sol puis se relever
mais toujours avancer la tête haute, sans jamais se décourager. »

- « Des joies, des peines, des rires, de la fatigue. Parfois des moments de doute sur
soi-même, des interrogations sur son avenir. Mais un soutien constant, une
émulation de groupe, le sentiment d’être bien là où on est, entouré de gens motivés
et en apprenant toujours plus dans des domaines jamais étudiés jusque là. »

- « Surtout il ne faut pas se décourager, il faut travailler, s’accrocher... et penser à
dormir ! »

- « Même si cela demande du temps, il faut faire tous les DM ! »

- « Je conseille de lire tous les livres de français en entier avant la rentrée et réviser
le vocabulaire et la grammaire en anglais. Souvenez vous en anglais il n’y qu’un « l »
et un « p » à developement, ça vous servira. »

- « La prépa, c’est un savant mélange de travail, de bonne humeur et de temps de
détente. »

- « Mettez vous au travail tout de suite et apprenez votre cours ! »

- « Les 2ème année, nous en l’occurrence, vous apporterons soutien et conseils ! »
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LES DIFFÉRENTS SERVICES ET LES PERSONNELS

Direction : Proviseur : M. Gary
Proviseur Adjoint : Mme Krief

Secrétariat Lycée : Secrétaire du Proviseur : Mme Dupont
Secrétaire du Proviseur Adjoint : M. Seitz

Intendance : Intendante : Mme Malapert
Mme Desplanque
M. Greneux
Mme Laval (carte de DP-paiement DP-pension)
Mme Lereau
Mme Parent
Mme Malolepsza (internat-clefs)

Service médico-social : Assistante sociale : Mme Le Teuff
Médecin scolaire : Mme Leguyadec
Infirmier : M. Ducatez

Vie scolaire : CPE des HK : M. Leroux

CIO : Conseillère d’orientation psychologue : Mme Mercier
Conseillère d’orientation psychologue : Mme Gorenflot

CDI : Documentalistes : Mmes Haziza, Delabroy-Allard et Alaimo


