Classes Préparatoires aux Grandes Écoles Littéraires

8 BONNES RAISONS
DE FAIRE SON HYPOKHÂGNE ET SA KHÂGNE AU LYCÉE JOFFRE

CH

AQUE ANNÉE

,

DE BONS RÉSULTATS AUX CONCOURS

Nos résultats en témoignent : les bons étudiants du lycée Joﬀre ont chaque année toutes les chances d’intégrer les écoles les plus
prestigieuses ou de poursuivre leurs études dans des cursus universitaires de haut niveau.
Nos classes d’hypokhâgne et de khâgne sont ouvertes à des étudiants aux proﬁls et aux projets variés.
Tout étudiant sérieux et déterminé, disposé à travailler régulièrement et à s’impliquer dans cette formation pluridisciplinaire, peut
légitimement demander à intégrer la prépa littéraire du lycée Joﬀre.
Résultats de nos étudiants aux concours en 2021:
9 admissions dans les Écoles Normales Supérieures : 7 admissions à l’ENS de Lyon, 1 à l’ENS d’Ulm
et 1 à l’ENS Paris-Saclay
6 admissions en écoles de management (dont 2 dans le Top 5)
3 admissions à l’ISIT
2 admissions à l’IEP d’Aix-en-Provence
2 admissions au Celsa
1 admission à l’École du Louvre
1 admission à l’ISMaPP
1 admission à l’ESJ Lille

UN

A C C O M PA G N E M E N T E X I G E A N T E T B I E N V E I L L A N T

L’équipe enseignante met l’accompagnement de tous les étudiants au cœur de ses priorités, avec exigence et
bienveillance, afin que chacun puisse révéler son potentiel et trouver les débouchés qui lui correspondent. La
confiance et le respect mutuel entre étudiants et professeurs sont, selon nous, des facteurs qui influent
directement sur la qualité des résultats.
Nous accordons également une importance toute particulière à ce que règne dans nos classes une ambiance à la
fois studieuse et chaleureuse, ainsi qu’un esprit de partage, d’entraide et de camaraderie, ce qui favorise la
réussite et l’épanouissement de tous les élèves. Nous encourageons le travail en commun ou par petits groupes,
afin que chaque élève puisse à la fois bénéficier de l’aide d’un autre et contribuer à la réussite collective de sa
promo, en fonction des projets de chacun.
De plus, nous organisons des entraînements réguliers aux entretiens de personnalité et de motivation avec des
cadres dirigeants d’entreprises pour la préparation des concours des écoles de management et des IEP, et nous
avons mis en place des modules d’aide pour la préparation des dossiers de candidature (CV, lettres de
motivation).
Enfin, nous encourageons la transmission d’une promo à une autre en organisant régulièrement des visites
d’anciens élèves de la prépa. Nous invitons également fréquemment des représentants d’écoles pour informer
et conseiller les étudiants.

LA

C O N V I V I A L I T É D ’ U N E P R É PA À TA I L L E H U M A I N E

Chaque classe d’hypokhâgne et chaque classe de khâgne dispose d’une salle attitrée où se
déroulent tous les cours de tronc commun. Chaque classe peut ainsi s’approprier son espace et le
personnaliser grâce à des panneaux d’aﬀichage. Les cours de langues ou d’options ont
généralement lieu dans des salles aux dimensions plus réduites, qui favorisent la communication
et les échanges. Les étudiants disposent également d’une salle de travail et, en ﬁn de journée, ils
peuvent accéder aux salles de cours inoccupées pour travailler au calme ou en groupe.
Les étudiants organisent par ailleurs plusieurs moments conviviaux au cours de l’année, dans le
strict respect des règles sanitaires en vigueur. À la rentrée, la journée d’intégration est l’occasion
pour les khâgneux de désigner une « marraine » ou un « parrain » pour chaque hypokhâgneux,
qui pourra ainsi s’intégrer plus rapidement et bénéﬁcier des conseils et de l’aide d’un élève plus
expérimenté. Et l’année se termine, en juin, avec le traditionnel « Festival de khâgne », où les
khâgneux font le bilan de leur année lors d’un spectacle en plein-air, dans le jardin du CDI,
ponctué de parodies, de sketchs, de vidéos, de chansons, de démonstrations de danse, etc. C’est
bien souvent l’occasion de découvrir les nombreux talents cachés de nos étudiants.

UN

C A D R E D ’É T U D E S E X C E P T I O N N E L

Le lycée Joffre est un lieu chargé d’histoire, situé au sein d’une ancienne citadelle bâtie sous le règne de Louis XIII et classée à
l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1951. On y accède par un porche qui traverse le corps principal de l’ancienne
caserne, un bâtiment en pierre de taille avec couverture en ardoise et orné d’un beau fronton sculpté incluant une horloge.
Passé le porche, l’allée des Droits de l’Homme traverse un vaste espace vert et arboré longé, de part et d’autre, par les
bâtiments des classes préparatoires et de l’internat. Cette allée mène aux autres bâtiments répartis sur toute la superficie de
l’ancienne citadelle et qui renferment les bureaux de la Direction, la cafétéria, le CDI, le gymnase et la piscine, les salles de
classe du secondaire, etc.

Le lycée Joﬀre bénéﬁcie également d’une situation
exceptionnelle au sein de la ville de Montpellier. Situé à
proximité immédiate de la place de la Comédie et de
l’Esplanade, il fait face au Musée Fabre et jouxte le
centre historique de la ville, le fameux « Écusson » de
Montpellier, dont le patrimoine architectural fait tout le
charme de la ville. Non loin de là, la coulée verte des
berges du Lez permet de sortir de la ville en empruntant
la piste cyclable et d’aller jusqu’à la mer en vélo.

DES

É Q U I P E M E N T S M O D E R N E S E T A DA P T É S A U X B E S O I N S D E S É T U D I A N T S

Le lycée Joffre dispose en son sein de nombreux équipements modernes et adaptés aux besoins des étudiants de classe
préparatoire. Toutes les salles de cours sont équipées d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur, et plusieurs disposent également
de tableaux interactifs.
Le CDI propose un vaste fonds documentaire régulièrement enrichi où les étudiants peuvent consulter et emprunter tous les
ouvrages et les publications périodiques nécessaires pour effectuer leurs recherches et leurs travaux personnels.
La salle Lumière permet d’organiser des conférences, des spectacles ou des projections.
Le lycée Joffre dispose également d’un internat d’une capacité de 185 places et qui a été rénové récemment, de même que le
service de restauration. L’internat accueille uniquement les étudiants en classes préparatoires dans des chambres partagées à 2,
3 ou 4. L’internat-externé est une autre solution d’hébergement : l’étudiant vit à l’extérieur du lycée mais vient y prendre ses
repas et peut travailler le soir sur place, avec les internes, dans les salles qui sont mises à leur disposition jusqu’à 22h00.

Et, afin de trouver le meilleur équilibre,
les étudiants de prépa sont également
encouragés à pratiquer régulièrement
une activité sportive.
Le lycée Joffre est particulièrement
bien doté sur le plan des infrastructures
sportives et dispose, sur place, d’un
gymnase et d’une piscine couverte. À
l’extérieur, il dispose également d’une
piste d’athlétisme et de terrains de
beach-volley, de basket, de tennis.
Certains créneaux horaires sont
réservés aux étudiants de CPGE au
gymnase et à la piscine, pendant
lesquels ils peuvent se consacrer à leur
pratique sous la supervision de
professeurs d’EPS du lycée.

UNE

P R É PA A U C Œ U R D ’ U N E V I L L E U N I V E R S I TA I R E DY N A M I Q U E

Quatrième ville étudiante de France en 2021 (selon le site L’Étudiant), Montpellier est une ville jeune et
dynamique, qui oﬀre un cadre de vie idéal pour les étudiants. Chaque année, la ville attire environ 55 000 étudiants
dans ses classes préparatoires, ses universités et ses grandes écoles, dont un grand nombre d’étudiants étrangers.
Les étudiants des classes prépa de Joﬀre peuvent ainsi bénéﬁcier, s’ils le souhaitent, des infrastructures prévues
pour tous les étudiants, comme les résidences étudiantes du CROUS, par exemple. Ils peuvent aussi facilement et
rapidement accéder à la Bibliothèque Universitaire de la fac de Lettres et à la médiathèque Émile Zola.
Montpellier dispose également de nombreuses librairies, de plusieurs théâtres (Théâtre des Treize Vents, Théâtre
de la Vignette, Domaine d’Ô, entre autres), de plusieurs musées (le Musée Fabre et le MO.CO, centre d’art
contemporain) et de deux cinémas indépendants (le Diagonal, situé à deux pas de la place de la Comédie, et le
cinéma Utopia, près de la fac de Lettres). L’année culturelle montpelliéraine est aussi ponctuée par plusieurs
événements marquants : le festival CineMed, Montpellier danse, le Printemps des Comédiens, la Comédie du
Livre, etc.
Le lycée Joﬀre se situe à proximité de tous ces lieux culturels qui font la richesse de la ville de Montpellier, ce qui
oﬀre les meilleures conditions d’épanouissement pour les étudiants de prépa littéraire. Chaque année, ils sont
encouragés à proﬁter de cette oﬀre culturelle variée pour enrichir la formation reçue au sein de la prépa et, dans la
mesure du possible, les enseignants organisent également des sorties au théâtre ou des rencontres avec des
écrivains.

UN

E PR É PA BIE N D E SSE R VIE PAR LE S TR AN SPO R TS

Situé en plein centre-ville, facile d’accès à pied ou à vélo, le lycée Joffre est aussi très bien desservi par les transports en
commun (bus, tramway). Il se situe également à 10 minutes à pied de la gare Saint-Roch.

Source des photos : www.tam-voyages.com

Pour les étudiants originaires de Montpellier, de l’agglomération ou de la région, le lycée Joffre offre la possibilité d’étudier
dans une prépa littéraire offrant les meilleures chances de réussite tout en restant chez soi ou proche de chez soi, dans un
cadre familier et agréable. Avant de se lancer dans l’aventure d’un déménagement à l’autre bout de la France, avec les
contraintes que cela engendre, c’est une chance à ne pas négliger !
Pour les étudiants originaires de plus loin et tentés de venir faire leur prépa littéraire à Joffre, n’hésitez pas ! Montpellier offre
une situation géographique privilégiée et l’avantage d’être très bien desservie par les réseaux de transport, routiers ou ferrés.

NOS

A C C O R D S D ’ É Q U I VA L E N C E S E T N O S C O N V E N T I O N S

La prépa littéraire du lycée Joﬀre a noué des partenariats avec plusieurs établissements d’enseignement supérieur grâce à des
conventions.
Tout étudiant en classe préparatoire doit obligatoirement s’inscrire également à l’université. Il bénéﬁcie ainsi de tous les avantages
oﬀerts aux détenteurs d’une carte d’étudiant. Et, grâce au système des ECTS, chaque semestre d’étude validé donne lieu à une
équivalence qui permet à l’étudiant de faire reconnaître ses compétences et connaissances et de ne pas perdre de temps. Le
parcours de l’étudiant est ainsi parfaitement sécurisé.
La prépa littéraire du lycée Joﬀre entretient des relations étroites avec plusieurs universités et écoles :
•

accords d’équivalences avec l’université Paul-Valery de Montpellier pour toutes les matières enseignées en prépa littéraire
ainsi que la sociologie

•

accords d’équivalences avec la faculté de Droit et de Science politique de l’Université de Montpellier pour une entrée en
Licence 2 de Droit (parcours aménagé) et une entrée en Licence 2 ou Licence 3 de Sciences Politiques

•

conventions avec des écoles : avec l’ISIT et avec l’IEP d’Aix-en-Provence

Par ailleurs, chaque année, grâce aux relations de conﬁance qui existent entre la prépa littéraire de Joﬀre et l’université Paul-Valery
de Montpellier, plusieurs de nos étudiants qui en font la demande obtiennent une bourse Erasmus qui leur permet de partir à
l’étranger, généralement en Licence 3, pour un semestre ou une année complète.
Pour plus d’informations au sujet du parcours et des débouchés en prépa littéraire, consulter les autres documents disponibles sur
la page CPGE du site du lycée Joﬀre.

Conférences, débats, rencontres, visites,
sor ties de ter rain…
Un aperçu… en photos!

Cycles de conférences et rencontres avec des écrivains

Sorties au théâtre grâce à la riche offre culturelle de Montpellier

Sorties culturelles
Visite des expositions « Picasso et les Ballets russes » et « Picasso. Voyages imaginaires »
(Marseille, 2018)

Cours de géographie sur le terrain
Sortie à Marseille (2019)

Un réseau actif d’anciens élèves avec visites au lycée
et partage d'expérience

← Visite au château de Flaugergues
à la rencontre d’anciens diplômés

Salle de travail studieuse vs entraînement de champions pour les prépas

Séance d'athlétisme sous la baguette d'une championne de France
du 400 m haies, Aurélie CHABOUDEZ (2018)

Voyages avec les élèves d’hypokhâgne
Photos du voyage en Grèce (2018)

Exposé sur l'histoire grecque au musée de l’Acropole

Delphes

