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EnsEignEmEnt supériEur



L’Enseignement Supérieur de Stanislas a une double mission : aider nos étudiants 
à réussir leurs Examens et leurs Concours d’admission en Grande École et 
contribuer, grâce aux savoirs et compétences acquis, à leur formation de futurs 
managers, ingénieurs, cadres et dirigeants d’entreprise. 

La formation en classe préparatoire est donc pensée comme un lieu de préparation 
aux épreuves écrites et orales des examens et concours mais aussi comme un lieu 
de vie collective qui servira l’étudiant pour toute sa future carrière en entreprise. 

Pour cela, les qualités et l’exigence du corps professoral, le cadre de vie et de travail, 
l’internat ouvert 7 jours sur 7, les infrastructures sportives, un accompagnement 
individualisé ou encore l’esprit de corps « Stan », garantissent à tous de tendre 
vers sa propre excellence et de vivre une expérience unique. 

C’est dans cette intention et fort de l’expérience accumulée dans nos classes 
préparatoires scientifiques et économiques que nous ouvrons en 2017 la filière B/L. 
Nous savons qu’elle répondra aux attentes d’étudiant souhaitant un enseignement 
pluridisciplinaire, complet et exigeant et également désireux de s’ouvrir à une large 
diversité de poursuite d’études. En espérant vivement répondre à ces attentes et 
contribuer à votre succès, nous vous souhaitons une totale réussite pour votre 
Baccalauréat et vos choix d’études supérieures.

Franck MOREAU
fmoreau@stanislas-cannes.com 
Chef d’établissement adjoint 
Enseignement Supérieur
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Formation de haut niveau 
académique offrant différents 
débouchés : Écoles Normales 
Supérieures, Instituts d’Études 
Politiques, Grandes Écoles de 
Management, ENSAE, ENSAI, 
CELSA, Écoles d’ingénieur…

Enseignants hautement
qualifiés et disponibles

Suivi individuel assuré par un 
professeur référent

Cadre de vie et de travail 
exceptionnel en plein centre de 
Cannes

Internat 7j/7 réservé aux étudiants 
de classes préparatoires

Études du soir surveillées

Tutorat de mathématiques 
hebdomadaire

Entraînements réguliers 
aux entretiens de motivation
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MATIÈRES 1ère année 2e année

PHILOSOPHIE 4h 4h

FRANÇAIS 4h 4h

HISTOIRE 4h 4h

MATHÉMATIQUES (+ OPTION ES ET L) 5h (+1h30) 6h (+1h30)

SCIENCES SOCIALES 6h 6 h

LANGUE VIVANTE A (ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN OU ESPAGNOL) 3h 3h

EPS 2h 2h

OPTIONS (2 PARMI 3)

GÉOGRAPHIE 3h 3h

LANGUE VIVANTE B (ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN OU ESPAGNOL) 3h 3h

LANGUE ANCIENNE (LATIN) 3h 3h

TOTAL 34h (35h30) 35h (36h30)

LES ENSEIGNEMENTS EN PRÉPA B/L (VOLUME HORAIRE DONNÉ À TITRE INDICATIF)

LE PROFIL REQUIS
La filière B/L (classe préparatoire littéraire dédiée aux Lettres et 
Sciences Sociales) ayant une vocation pluridisciplinaire (scienti-
fique, littéraire et économique), est ouverte à tout lycéen de Ter-
minale S, ES et L (spécialisation mathématiques), avec un très 
bon niveau en mathématiques et dans les matières littéraires et 
des résultats homogènes dans les autres matières.

LES DÉBOUCHÉS
La filière B/L donne accès aux formations suivantes, principale-
ment par voie de concours :

• Écoles Normales Supérieures : ULM, Lyon et Cachan
• Grandes Écoles de Management : HEC, ESSEC, ESCP 

Europe, EM Lyon, EDHEC...
• Écoles de communication et de journalisme : CELSA…
• Instituts d’Etudes Politiques : IEP
• Écoles Nationales de la Statistique : ENSAE, ENSAI
• Autres Écoles d’ingénieurs : ENSIM, EPITA, UTT…
• Licences, Masters, Magistères universitaires (sur dossiers)...

L’étudiant de CPGE qui suit avec sérieux et assiduité les cours 
se voit attribuer 60 ECTS par année, qui permettent à celui qui 
le souhaite de poursuivre ses études ou se réorienter.

LA FORMATION
Le contenu de la formation est dédié aux enseignements  
suivants : français, philosophie, mathématiques, sciences 
sociales (sociologie, économie), histoire, langue vivante 1. Les 
étudiants suivent également des options à choisir parmi : langue 
vivante 2, géographie, langue ancienne.

En complément de ces enseignements, les étudiants bénéficient 
d’un dispositif d’accompagnement exigeant et complet : une à 
deux « colles » hebdomadaires, de plusieurs sigmas (concours 
blancs), d’une préparation aux épreuves orales, d’études 
surveillées le soir, d’un tutorat de mathématiques facultatif (deux 
heures hebdomadaires), d’un atelier développement personnel...



Lycée d’enseignement supérieur sous contrat d’association avec l’État
1, Place Stanislas • CS 70046 • 06414 CANNES CEDEX 
Tél. : 04 93 06 48 11 • Email : en.sup@stanislas-cannes.com

Suivez l’actu des classes prépas sur nos pages Facebook : 
Prépas Stanislas Cannes

www.stanislas-cannes.com

CPGE (BOURSIER) CPGE (NON BOURSIER)

SCOLARITÉ de 35 € à 238 € 244 €

LOGEMENT ET RESTAURATION DU SOIR
- FORFAIT 6j/7 478 €

- FORFAIT 7j/7 580 €

TOTAL MENSUEL SUR 9 MOIS de 513 € à 818 € de 722 € à 824 €

INFORMATIONS PRATIQUES

AIDE COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTUDIANTS BOURSIERS
Tout étudiant ayant obtenu le statut de boursier de l’enseignement supérieur bénéficie par l’établissement de l’exo-
nération partielle ou totale des frais de scolarité. L’attribution de cette aide est réalisée sur la base des échelons des 
bourses sur critères sociaux octroyées aux étudiants.

FRAIS DE SCOLARITÉ & D’HÉBERGEMENT (TARIFS MENSUELS 2016-2017 SUR 9 MOIS)
Tarifs en fonction du statut ou non de boursier, et de la formule d’hébergement.

ADMISSION EN CPGE B/L PLAN D’ACCÈS
Du 20 janvier au 20 mars 2017, selon les modalités du 
portail national d’admission post-bac APB :
www.admission-postbac.fr

- Tarifs ci-dessus pour l’année en cours. Les tarifs de l’année suivante sont validés par le Conseil d’Administration de l’OGIS début juillet. 
- Un acompte de 500€ est demandé à l’inscription en classes préparatoires
- Restauration du midi : paiement par carte magnétique selon consommation


