
LYCÉE BELLEPIERRE

CLASSES 
PRÉPARATOIRES 

AUX GRANDES ÉCOLES
(CPGE)

La prépa, 
un passeport pour 

l’avenir !

    Situé sur la colline de Bellepierre 
à Saint-Denis, le lycée se trouve 
dans un environnement agréable et 
studieux, face à l’océan, proposant 
cafétéria, restauration ainsi qu’es-
paces de détente. Les possibilités de 
logement sont très nombreuses aux 
alentours du lycée ou dans les rési-
dences universitaires de la ville.

51, Bd Gaston Monnerville
97400 Saint-Denis 
Tel : 0262 90 73 00  

Courriel : prepabellepierre@gmail.com 

Encadrement

  - Petits effectifs : 25 étudiants en moyenne
- Incitation au travail d’équipe 
- Salle réservée au CDI
- Salle de classe dédiée
- Accompagnement à l’orientation
- Préparations spécifiques aux recrute-
ments (entretiens, dossiers, recomman-
dations)
- Stages en entreprise à La Réunion et en 
Afrique du Sud.

Le lycée BellepierreCandidature

Les élèves de CPGE  sont choisis sur dos-
sier (Parcoursup). 
Les critères sont : de bons résultats, un 
profil scolaire sérieux et homogène, 
ainsi qu’une grande motivation.
Le lycée propose une journée portes 
ouvertes en février. 

Lors du stage Afrique du Sud 2019



Les Classes Préparatoires 
Économiques et commerciales 

(EC)

 Les CPGE EC préparent prioritai-
rement aux concours des écoles de 
commerce et de management, avec 
un taux de réussite de près de 100%.

 Ces formations sont certifiées na-
tionalement et internationalement 
et sont habilitées à délivrer des di-
plômes au niveau bac + 5. 

Les 3 filières des CPGE EC : 

- ECE : Spécialité économique. 
 (dominante économique en 2021)

- ECS : Spécialité Scientifique.
(dominante mathématiques en 2021)

- ECT : Spécialité technologique. 
    Réservée aux élèves de filière STMG

Les poursuites d’études 

La classe préparatoire 
Lettres et Sciences sociales

(B/L)
    

  La CPGE B/L prépare d’abord au 
concours de l’École Normale Supé-
rieure (ENS), mais elle permet éga-
lement de se présenter aux concours 
des écoles de commerce et de mana-
gement, ainsi qu’à des concours spé-
cifiques ou des formations sélectives 
(IEP / ENSAE / ENSAI / CELSA).
  
  Classée dans les CPGE littéraires, 
cette voie associe disciplines litté-
raires (littérature, philosophie, his-
toire et langues vivantes) et forma-
tion en mathématiques et sciences 
économiques et sociales. Elle 
s’adresse à des élèves issus de la voie 
générale du lycée et, plus particuliè-
rement, à ceux qui ont suivi des spé-
cialités en mathématiques et / ou en 
sciences économiques et sociales. 

  Tout étudiant peut obtenir, à l’issue de 
chaque semestre, des crédits ECTS (équi-
valences universitaires).
     Les connaissances et les méthodes ac-
quises en CPGE sont l’assurance d’un ni-
veau permettant de poursuivre aisément 
ses études et d’atteindre les métiers les 
plus prisés.

Le cursus en CPGE

    La prépa se destine à des étudiants tra-
vailleurs qui veulent s’offrir le maximum 
de choix dans leurs poursuites d’études. 
Les entraînements hebdomadaires aux 
écrits et aux oraux ainsi que le travail exi-
gé forment des compétences appréciées.
  Après deux ans, les étudiants passent les 
épreuves écrites des concours dans le ly-
cée et les oraux en métropole. EC


