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La Prépa littéraire aujourd’hui :  

des horizons plus larges 

La décision vous appartient... 

Pourquoi faire une Prépa littéraire ? 

 Pour poursuivre, dans la continuité du lycée, une 

formation généraliste (philosophie, histoire-géographie, 
lettres, langues vivantes et anciennes) qui ne ferme aucune 

porte et en ouvre beaucoup. 

 Pour profiter de nombreux débouchés : ENS, 

IEP (« sciences-po »), École du Louvre, écoles de commer-

ce, de management, de journalisme, de traduc-

tion/interprétariat, etc. 

 Pour acquérir de solides connaissances et des 
méthodes de travail éprouvées qui vous accompagneront 

tout au long de vos études et de votre vie professionnelle. 

Pour toute question ou pour être mis en relation avec d’anciens étu-

diants, vous pouvez prendre contact avec les professeurs aux adresses 

suivantes : 

 

Céline BARRAUD, professeur de langues anciennes: 

cbarraud1@ac-amiens.fr 

Grégoire BERGERAULT, professeur d'espagnol :  

gregoire.bergerault@ac-amiens.fr 

Elke BOGATZKI, professeur d'allemand : 

elke.bogatzki@orange.fr 

Reynald André CHALARD, professeur de lettres :  

reynaldandre.chalard@wanadoo.fr 

Stéphan KUJAWSKI, professeur d'anglais : 

stephan.kujawski@ac-amiens.fr 

Aurélien LANGLOIS, professeur d'anglais :  

Aurelien.Langlois@normalesup.org 

Marianne LAPEYRE DE CABANES, professeur de philosophie : 

marianne.lapeyre@gmail.com 

Rémi LASSALLE, professeur de langues anciennes : 

remi.lassalle@ac-amiens.fr 

Sabine PEIFFERT, professeur d'histoire :  

sabine.peiffert@wanadoo.fr 

 

La « Prépa », c’est en réalité une galaxie de formations. 

Le niveau des professeurs est garanti par l’Inspection 

générale au plan national, et si toutes les classes prépa-

ratoires ont les mêmes objectifs, elles n’offrent pas pour 

autant les mêmes conditions de travail. Compiègne 

revendique sa différence par rapport à Paris. La répu-

tation de certains lycées de la capitale n’est certes pas 

usurpée, mais personne n’a le monopole de l’excellence, 

et un seul type de préparation ne saurait être adapté à 

tous les profils. Il est impératif de bien se renseigner 

avant de faire un choix qui engage au moins deux an-

nées, parmi les plus cruciales. Pour rentrer en Prépa, 

vous devrez émettre des vœux, par ordre de préférence, 

en vous rendant sur le site www.admissions-

postbac.org. La question à vous poser alors ne sera pas  

« Quelle est la meilleure Prépa ? » mais « Quelle est la 

meilleure Prépa pour moi ? ». En d’autres termes, dans 

quel cadre pourriez-vous le mieux réussir tout en vous 

épanouissant ? Quelles conditions de travail vous per-

mettront d’être le plus efficace ? Si vous vous recon-

naissez dans les valeurs ici affirmées, et êtes prêt à vous 

mobiliser comme nous nous mobilisons, nous serons 

heureux de vous accueillir dès la rentrée prochaine. 

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site :  

www.pierredailly.fr 

Bonne réflexion et bon travail ! 



Formations d’excellence, elles préparent au concours 

extrêmement sélectif de l’Ecole Normale Supérieure 

(ENS) de Lyon, mais elles permettent dorénavant d’ac-

céder aussi à de nouvelles formations plus larges et 

plus adaptées à la diversité des profils des candidats. 

Ainsi, l’étudiant en classe préparatoire littéraire du 

Lycée Pierre d’Ailly de Compiègne présentera, au ter-

me de ses deux années de préparation (Hypokhâgne et 

Khâgne) un concours commun à l’ENS et à tout un 

éventail de formations. Depuis la récente réforme, les 

débouchés se sont multipliés. En voici une liste non 

exhaustive : 

 I.E.P. (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes et 

Toulouse) 

 Ecoles de management du concours ECRICOME 

(KEDGE Business School, ICN Business 

School Nancy-Metz, NEOMA Business School, 

à Bordeaux, Marseille, Nancy, Reims, Rouen...) 

 Ecoles de la BCE (dont HEC, ESSEC, ESCP-

Europe, EM Lyon, Audencia, EDHEC) 

 ESIT (école d’interprétariat et de traduction, à 

Paris) 

 ISIT (école de management et de communica-

tion interculturels, à Paris) 

 ISMaPP (école de management, à Paris) 

 CELSA (journalisme, communication, ressour-

ces humaines, publicité, marketing, à Neuilly-

sur-Seine) 

 Ecole nationale des Chartes (histoire et patri-

moine, à Paris) 

 Université (un système d’équivalences permet 

d’accéder directement à la 3e année (L3) du pre-

mier cycle) 

Maintenir une ambition élevée, avec pour horizon le 

concours de l’ENS. 

Préserver la vocation littéraire de la Prépa, tout en s’ou-

vrant vers les nouveaux débouchés. 

Accompagner l’ensemble des étudiants, et non seule-

ment la tête de classe. 

Maintenir l’équilibre entre exigence et écoute de la part 

des professeurs afin de favoriser l’émulation et la soli-

darité au sein de la classe. 

Pourquoi une Prépa au Lycée P. d’Ailly ? Les grands atouts du Lycée Pierre d’Ailly 

Les choix pédagogiques du Lycée P. d’Ailly 

 Le cadre exceptionnel d’un des plus beaux 

lycées de France. 

 La localisation avantageuse : Compiègne, 

ville impériale, en lisière de forêt, est à moins d'une 

heure de train de Paris Gare du Nord. 

 L’internat récemment rénové est le meil-

leur moyen de se concentrer sur ses études en semai-

ne. Le parc privé de location – infiniment moins oné-

reux qu’à Paris – et le CROUS offrent d’autres possi-

bilités d’hébergement. 

 Un centre de documentation et d’infor-

mation particulièrement bien doté, permettant un 

travail approfondi. 

 Des effectifs à taille humaine, pour un tra-

vail intensif mais serein, et un suivi personnalisé. 

 Une équipe de professeurs dynamique et 

à l’écoute des besoins des étudiants. 

Des débouchés très variés 


