
Alexa M, sous-admissible à l’ENS Lyon : 

« Ces deux années de prépa ont été importantes, surtout 
en termes de culture et d’ouverture d’esprit. Il y a 
beaucoup à faire, mais ça n’est pas infaisable, et il y a 
toujours quelque chose à en tirer. L’ambiance de classe 
est agréable et aide à trouver de la motivation, surtout 
dans les moments intensifs. De plus, les professeurs nous 
aident énormément. Même s’il y a eu des périodes de 
doute, j’en garde un excellent souvenir, avec des résultats 
au concours qui m’ont agréablement surprise. » 

Bruno D, admis à Saint-Cyr : 

« Après ces deux années de prépa, et ces entraînements 
à l'écrit à l'oral, je suis vraiment heureux et épanoui d'avoir 
découvert par la culture de nombreux trésors de la 
littérature et des sciences humaines ; ce début d'études 
supérieures me lance donc enfin avec élan vers d'autres 
voies. Je vous remercie vivement pour ces deux années 
de joie passées à St Quentin » 

Julie G, sous-admissible à l’ENS Lyon : 

« Quand je suis arrivée en hypokhâgne, je ne savais pas 
du tout ce que je voulais faire plus tard, dans quel 
domaine me diriger précisément. Comme ce parcours 
reste général, cela laisse encore beaucoup de possibilités, 
et deux ans de plus pour se définir. Effectivement : je suis 
arrivée perdue, j’en suis ressortie orientée, avec plein de 
projets. L’année d’hypokhâgne m’a permis de comprendre 
ce qui était le plus important pour moi. » 

Manon G, sous-admissible à l’ENS Lyon : 

« Mes années en CPGE ont été les plus belles années de 
ma vie. Enrichissantes aussi bien culturellement que 
méthodologiquement ou humainement. L'équipe 
pédagogique y est géniale : elle est à l'écoute des élèves 
et fournit d'excellents cours. Bref, que du bonheur ! » 

Audrey W, proviseure-adjointe en Lycée : 

« La CPGE d’Henri Martin, que de bons souvenirs et 
des méthodes de travail acquises pour la vie. »
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Classe préparatoire 
aux Grandes Écoles 

littéraires

Une formation 
pluridisciplinaire  

en deux ans

Un seul concours,  
des dizaines de 

grandes écoles…

Un pôle d’excellence,  
une prépa de proximité 

au cœur des sciences humaines

Lycée Henri Martin 
Saint-Quentin

Témoignages d’anciens élèves



Choisir le Lycée Henri Martin, c’est choisir : 
•une formation exigeante et de qualité, 

•une chance unique d’acquérir au cours de ses études savoir-faire et savoir-être, 

•des professeurs reconnus dans leurs spécialités, 

•un suivi personnalisé de chaque élève et un encadrement constant et bienveillant, 

•un entraînement régulier grâce à des devoirs surveillés et des interrogations orales hebdomadaires, 

•un cadre de travail favorable (bibliothèque, salle de musique, équipements de cinéma). 

Choisir le Lycée Henri Martin, c’est bénéficier d’accords de coopération avec diverses universités : 
•l’UPJV d’Amiens pour toutes les spécialités, 

•Paris VII (Lettres, Cinéma, tonalité philosophique), 

•Reims (Musicologie), et bientôt Lille III et Paris IV. 

Les enseignements : 
•Une première année (Hypokhâgne) indifférenciée, avec du français, de la philosophie, de l’histoire, de la géographie, des 

langues anciennes (latin et grec), des langues vivantes (anglais, allemand, espagnol), des options (musique et cinéma). 

•Une seconde année (Khâgne) conjuguant des enseignements de tronc commun et de spécialité : lettres modernes, histoire, 
géographie, anglais, cinéma et musique. 

La BEL (Banque d’Epreuves Littéraires) rend accessibles : 
•les Écoles Normales Supérieures : Lyon, Ulm, Cachan, et l’École des Chartes. 

•31 Ecoles Supérieures de Commerce et de Management, dont HEC et l’ESSEC. 

•3 Instituts d’Etudes Politiques. 

•des Ecoles d’Administration Publique (ISMAPP), des Ecoles de Journalisme (CELSA), de Communication et de 
Management interculturel (ISIT). 

•des Ecoles de Traduction et d’Interprétariat (ESIT). 
•L’Ecole Militaire de Saint-Cyr.

Pourquoi une CPGE littéraire au Lycée Henri Martin ?

L’esprit de curiosité 
le cœur en plus !

• La création d’une Banque d’Épreuves 
Littéraires (BEL) pilotée par l’École 
Normale Supérieure a permis de 
multiplier par quatre les débouchés 
offerts aux élèves des classes 
préparatoires littéraires. 

• Les études en classe préparatoire 
permettent aussi une validation 
parallèle par l'Université en L2 ou en 
L3, conduisant par la "voie royale" aux 
concours de l’enseignement. 

• De nombreux débouchés sont aussi 
ouverts aux l i ttéraires dans les 
domaines du cinéma (FEMIS), de l’art 
(École du Louvre), du social (Écoles 
d’orthophonie), de l’urbanisme.


