
 

❖ Vie des étudiants au lycée Bossuet ❖ 

 
Un emploi du temps compact qui préserve le travail personnel  

(pas de cours le samedi matin) 

 Une pastorale étudiante  

 Un stage de fin d’année en Hypokhâgne  

 Un foyer Prépa convivial  

 Des voyages et sorties culturelles encadrées (théâtre et musées) 

❖ Nos résultats 2022 ❖ 

Le lycée Bossuet est respectivement 3ème au niveau national, des classes 

préparatoires littéraires, LSH, sur 79 prépas, dans le classement de l’Etudiant 
(catégories « vous visez » : « classes littéraires » et « choix plus large »). 

Contacts : Nous sommes à votre disposition pour plus de renseignements 

complémentaires. 

Référente des classes préparatoires :  camcarraud@orange.fr 
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❖ 2 années d’études : Hypokhâgne et Khâgne ❖ 

 1 formation d’excellence pluridisciplinaire 

 

❖ ❖ ❖ ❖ 
 

 1 concours commun aux grandes écoles  

 ENS LYON LSH * 

 CELSA ** 

 Instituts d’Etudes Politiques 

 ESM de Saint-Cyr 

 Ecoles de commerce et de management *** 

(BCE et Ecricome)  

 ISIT et ESIT **** 

 ISMaPP ***** 

 

❖ ❖ ❖ ❖ 
 

* Spécialité Lettres ou Histoire et Géographie 

** Communication et journalisme 

*** Plus de 20 grandes écoles de commerce et de management réservent un nombre conséquent 

de places aux étudiants issus des CPGE Littéraires.  

**** Traduction, interprétariat, et management interculturel : entrée sur dossier en 3ème année 

sans examen 

***** Management public 

Les étudiants sont inscrits en Université et obtiennent des équivalences de 1ère et 2ème année dans 

la spécialité choisie en fin d’Hypokhâgne et de Khâgne. 

 

POURQUOI LE LYCEE BOSSUET ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Une prépa à taille humaine  

Un effectif n’excédant pas les 20 élèves par classe 

 

Une situation géographique appréciable  

Au cœur de la ville de Meaux et à 25 minutes de Paris en train 

 

Un internat mixte 

Des chambres individuelles et ouvert 5 jours sur 7 

 

Un vaste CDI 

Avec espace dédié aux étudiants de CPGE 

 

Un accompagnement personnalisé  

Une préparation aux épreuves écrites spécifiques,  

Des entraînements individuels aux oraux des écoles de commerce, IEP, 

ESM Saint-Cyr, CELSA ou ISMaPP, selon les choix de chaque étudiant. 

 

Un module Saint-Cyr  

Préparation des épreuves d’admission de l’ESM de Saint-Cyr, cours de 

mathématiques et encadrement sportif spécifique sur notre campus. 

 

Omnia vincit labor improbus 



 

❖ Témoignages d’élèves ❖ 

Alban P. (Saint-Cyr) : Je suis élève officier à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr qui 

forme les officiers de l’armée de terre française. J’ai intégré au terme de trois années de 
classes préparatoires littéraires. Je me suis beaucoup développé sur le plan intellectuel grâce 

à un corps professoral qui est vraiment au niveau et grâce à la véritable force que constituent 

les effectifs réduits des classes d’hypokhâgne et de khâgne, qui permettent à chaque étudiant 
de bénéficier d’un suivi personnel. 

 

Elodie B. (ENS) : Pourquoi une classe préparatoire ? C’était le moyen de commencer à me 
spécialiser dans un ensemble de disciplines qui m’attiraient, en me laissant un temps 
supplémentaire pour réfléchir à un projet professionnel cohérent […]  Au lycée Bossuet j’ai 
découvert sous un nouveau jour les matières enseignées au lycée, et j’ai été particulièrement 
intéressée par l’ouverture sur l’Homme et sur le monde que représente cette formation 
littéraire. A l’issue de ces deux années j’ai passé le concours de l’ENS Lyon en spécialité 
Lettres Modernes ; j’ai été reçue 4ème. 

 

❖ Etudiants de la promotion 2021 ❖ 

Mariam K. (CELSA) : Après mes deux années en classe préparatoire, j’ai pu intégrer le 
CELSA via le concours général et je pense que la prépa y est pour beaucoup. Ces deux 

années d’hypokhâgne et de khâgne m’ont effectivement permis de gagner en maturité ; les 

professeurs, par leur accompagnement et leur confiance, m’ont énormément aidée à 
m’améliorer. Ce sont deux années très riches en enseignements que je ne regrette 
absolument pas!  

Aurélie A. (Audencia) : La prépa Bossuet m’a apporté tout ce que j’attendais de cette 

formation : connaissances, compétences et méthodes. Ce que j’ai le plus aimé, c’est 
l’accompagnement des professeurs, qui s’intéressent vraiment à ce que l’on veut faire et 
cherchent à nous faire tous progresser, et la taille humaine de la classe. Je suis aujourd’hui 
en école de commerce à Audencia, et j’aimerais par la suite travailler avec des institutions 
culturelles ou dans le marché de l’art. 

Melvin B. (ISMaPP) : Actuellement à l’ISMAPP, mon passage à la classe préparatoire 
littéraire de Bossuet a été déterminant pour mon parcours. Grâce à un corps professoral à 

l’écoute et des classes à taille humaine, cette prépa est aux antipodes des idées reçues que 
l’on peut se faire de ce cursus. Le niveau des cours dispensés, la qualité humaine des 
enseignants et leur perception de l’excellence constituent la force de cette CPGE. 
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Retrouvez-nous sur YouTube 

et regardez notre vidéo de présentation. 
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Instagram  

 

 

 

 

 

 

❖ ❖ ❖ ❖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OSEZ  

 
 

❖ ❖ ❖ ❖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram : cpgebossuet 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSEZ  

 
 

❖ ❖ ❖ ❖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram : cpgebossuet 

 

 

la classe préparatoire littéraire  ! la classe préparatoire littéraire  ! 


