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L y c é e  T h i e r s

LE NOUVEL INTERNAT  DU LYCEE THIERS:

Situé Rue Mazagran, à 50 m de la sortie du lycée, 
place du lycée , il ouvre ses portes à la Rentrée 
2018. Il contient 180 lits (90 places pour les 
garçons, 90 pour les filles de première et de 
seconde année). Chaque chambre possède 2 lits, 2 
espaces de travail et une salle de bain/WC.
L'internat est situé à proximité d'un restaurant 
universitaire. Les petits déjeuners peuvent se 
prendre au lycée.
Réservé exclusivement aux CPGE, notre Internat 
garantit à chaque étudiant un cadre propice au 
travail.
La demande d'internat se fait via Parcoursup au 
moment de formuler ses vœux.
Les critères retenus prioritairement pour 
l'attribution des places sont:
- L'éloignement kilométrique du domicile.
- L'âge du préparationnaire.
- La détention d'une bourse.

AUTRES SOLUTIONS: 

Des solutions privées existent: Foyers de filles et de 
garçons, chambres, résidences.

Nous en avons regroupés sur un document que vous pouvez 
vous procurer sur simple demande auprès de notre vie 
scolaire CPGE.

BOURSES d’Enseignement supérieur à demander via 
Internet avant le 30 avril (site du CROUS)
SECURITE SOCIALE : Régime étudiant à partir de 16 ans à 
souscrire au Lycée Thiers.

C.D.I, Bibliothèque *, Salles de Travail *,
Salle informatique, Cafétéria réservés aux étudiants.
* Ouverture le soir jusqu’à 20 heures.

Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser au :
Lycée THIERS
5 Place du Lycée Thiers
13232 MARSEILLE - Cedex 1
Tél. 04 91 18 92 18 
Fax 04.91.18.92.13
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- Cité CROUS Cornil, 168 rue de St-Pierre
13005 Marseille (118 places).(Dossier Social Étudiant
avant le 30 Avril sur le site du CROUS)

- A 10 minutes du Lycée dans des immeubles
rénovés, mis à la disposition de nos élèves par la Ville
de Marseille, ouvrant droit à l’A.P.L.

Résidence PUGET (Garçons) 10 rue des Petites Maries 
13001 MARSEILLE - Tél. : 04 91 90 16 93
Résidence Perrin Solliers (Mixte) Rue Perrin Solliers 
13006 Marseille - Tél. 04.91 48 23 59
Marseille-Habitat (Mixte) 10 rue Sainte-Barbe 13001 
MARSEILLE - Tél. 04 91 15 49 49
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  EGALEMENT POUR LES BOURSIERS:



À la fin de la 1re année (qui ne se redouble pas, sauf dérogation
pour raison de santé), les élèves admis entrent en khâgne. Le
taux de passage de 1re en 2e année est de l’ordre de 80% (plus, si
la classe est de bon niveau). Les élèves non admis en 2e année
peuvent bénéficier de dispense de 1° année (L1) de licence dans
certaines facultés qui ont passé des conventions avec le Lycée
Thiers. Le suivi de ces élèves dans leur cursus universitaire
prouve que leur passage en hypokhâgne a été très efficace (suc-
cès massifs dans toutes les écoles et filières et plus spéciale-
ment au CAPES et à l’Agrégation).

L’enseignement dispensé en 2e année reste pluridisciplinaire
mais avec une dominante selon l’option choisie. 
Les options proposées en 2e année sont :
n Lettres Classiques (latin et grec)
n Lettres modernes (Français + 1 langue ancienne)
n Philosophie
n Histoire
n Études théâtrales
n Langues vivantes
n Géographie (le couple Histoire / Géographie est un choix judicieux)
Les concours préparés : Les classes préparatoires AL sont
pluridisciplinaires. Elles permettent d’aborder dans les meil-
leures conditions des études supérieures de haut niveau, et prio-
ritairement les concours suivants :

École Normale Supérieure ULM 
une langue ancienne obligatoire : 75 postes

École Normale Supérieure Lyon (LSH)
préparation également assurée en 2e année par le 

Lycée Paul Cézanne d’Aix-en-Provence
Saint-Cyr option Lettres et Sciences Humaines

Depuis 2009, en vue d’élargir considérablement les débou-
chés des élèves, le concours commun aux deux Écoles Nor-
males sert de base (appelée : Banque d’Épreuves communes
Littéraires, ou BEL en abrégé) pour accéder directement à
l’admissibilité certaines autres grandes écoles, notamment
celles de commerce (ECRICOME), de management (BCE), de
journalisme (CELSA), d’interprétariat (ESIT) ou de gestion
(Paris-Dauphine), etc., toutes soucieuses de recruter des
candidats pourvus d’une solide culture littéraire, et ayant déjà
fait la preuve de leur force de travail et de leur liberté d’esprit. 

Le concours permet aussi d’intégrer certains IEP de Province
(Aix, Lyon, Rennes, Toulouse, Lille, etc.) au niveau Bac + 3. La
tendance étant évolutive, chaque année le nombre des Écoles
accessibles par la BEL s’accroît : par cette ouverture, appelée
à se poursuivre, se voit ainsi reconnaître la nécessité d’un en-
seignement général et exigeant dans les disciplines clas-
siques.

Les résultats : bien que le concours à l’École Normale Supé-
rieure (Ulm) soit d’un niveau particulièrement élevé, le lycée
Thiers y enregistre régulièrement des succès. 
Les élèves de 3e année admissibles ou sous admissibles à
l’E.N.S. ont également la possibilité de suivre les cours de
l’École Normale Supérieure par admission sur dossier (statut
de pré-doctorant). Ils obtiennent l’équivalence d’une licence
complète.
Il en est de même pour les I.E.P. (Sciences Po) qui attirent
chaque année un nombre croissant de nos élèves. L’intégra-
tion dans une École de Commerce constitue aussi une possi-
bilité en augmentation régulière.

Inscription à l’Université : des conventions ont été signées
par le lycée Thiers avec les universités.
Les élèves d’hypokhâgne et khâgne ont donc intérêt à
s’inscrire parallèlement à l’Université de Provence. Ils sont
en effet dispensés de cours en faculté et peuvent obtenir, sur
proposition du Conseil de classe, la dispense de la 1re année
de licence (L1) en fin de 1re année de classe préparatoire et de
la 2e année de licence (L2) à l’issue de la 2e année de classe
préparatoire.

La 1re année : Lettres Supérieures ou « Hypokhâgne »

Passage en 2e année : Première Supérieure ou 
« Khâgne »

Enseignements Nbre
obligatoires heures
Français 5
Philosophie 4
Histoire 5
Géographie 2
Langue vivante A 4
Langue ancienne A 4
Culture de l’antiquité 1
Langue vivante B 2

Les professeurs de philosophie et d’histoire proposent, par ail-
leurs, un enseignement de culture générale et de méthodologie
destiné à donner aux élèves qui le désirent un perfectionnement
des contenus et méthodes exigées dans toutes les disciplines.
(2h).

Enseignements en Nbre
fonction des projets heures
(obligatoires : 
ou/ ou …)
Langue ancienne A 2
Langue ancienne B 4
Géographie 2
Langue vivante B 2
Études théâtrales 4UNE PRÉPARATION LITTÉRAIRE OUVERTE A :

Tous les élèves ayant le désir et la volonté 
d’acquérir une véritable formation 

pluridisciplinaire à un niveau exigeant et
manifestant un goût réel pour les études 

littéraires.
Niveau requis : Bac L, S, ou ES

Il n’est pas indispensable d’être le premier de la classe dans 
toutes les matières pour être recruté. Tout autant que les notes 
importe une réelle motivation pour ce type d’études…
Des cours de latin et / ou grec débutant sont mis en place pour 
ceux qui n’auraient pas suivi ces enseignements au préalable, 
puisque l’apprentissage d’une langue ancienne est obligatoire 
dans toutes les hypokhâgnes (indifférenciées depuis la ré-
forme 2007). L’expérience prouve que l’on peut atteindre le ni-
veau requis par les concours dans les deux ou trois années que 
dure le cursus.

Modalités de recrutement: pour vous inscrire en classes pré-
pas, il faut vous connecter sur le site internet officiel :
www.parcoursup.fr/

n Début décembre ce site vous donnera des informations sur 
les prépas, les grandes écoles et la procédure à suivre pour 
vous inscrire.
n D e janvier à mars vous formulez et validez vos vœux.
n  Les résultats des commissions d’admission vous 
parviendront à partir de fin mai.

La préparation au concours se fait en 2 ou 3 ans. 
(il est possible d’effectuer 2 khâgnes) :




