
BACCALAUREAT GENERAL 2021 

de nouveaux parcours vers les classes prépa 

 
 Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) forment les étudiants aux concours d’entrée dans 

les grandes écoles en deux ans. 

 Ce sont des formations sélectives : les lycéens sont retenus par les établissements dans le cadre de la 

procédure Parcoursup, sur des critères qui tiennent compte de leurs résultats et de la cohérence de leur parcours 

scolaire avec la formation visée. 

 Les conseils ci-dessous ne constituent pas des prescriptions et les établissements sont libres de leur 

recrutement. 

 Les CPGE accessibles après un baccalauréat général sont réparties en 5 familles principales : 

 

1. CPGE économiques et commerciales 
 Intérêts de l’élève : Sciences humaines et sociales, mathématiques et humanités 

 Souhaits de poursuite d’études : Écoles de commerce et de management, instituts d’études politiques, 

ESM Saint-Cyr, etc. 

 Enseignements incontournables 

En première et terminale, un enseignement de mathématiques 

(spécialité ou option) et au moins un enseignement de spécialité parmi : 

• histoire - géographie, géopolitique et sciences politiques 

• humanités, littérature et philosophie 

• langues, littératures et cultures étrangères 

• littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

• sciences économiques et sociales 

 

 

2. CPGE littéraires (ENS lettres, Chartes et Saint-Cyr lettres) 
 Intérêts de l’élève: Littérature, philosophie, arts, langues et sciences humaines et sociales 

 Souhaits de poursuite d’études : Écoles normales supérieures, instituts d’études politiques, écoles de 

commerce et de management, ESM Saint-Cyr, etc. 

 Enseignements incontournables 

En première et terminale, au moins un enseignement de spécialité parmi : 

• histoire - géographie, géopolitique et sciences politiques 

• humanités, littérature et philosophie 

• langues, littératures et cultures étrangères 

• littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

• arts 

CPGE économiques et commerciales 

3. CPGE littéraires lettres et sciences sociales 
 Intérêts de l’élève : Littérature, philosophie, langues, sciences humaines et sociales et mathématiques 

 Souhaits de poursuite d’études : Écoles normales supérieures, instituts d’études politiques, écoles de 

commerce et de management, etc. 

 Enseignements incontournables 

En première et terminale, un enseignement de mathématiques 

(spécialité ou option) et au moins un enseignement de spécialité parmi : 

• histoire - géographie, géopolitique et sciences politiques 

• humanités, littérature et philosophie 

• langues, littératures et cultures étrangères 

• littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

• sciences économiques et sociales 



 

4.  CPGE scientifiques (MPSI-PCSI-PTSI-MPI)littéraires lettres et sciences sociales 

MPSI : mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur 

PCSI : physique, chimie et sciences de l’ingénieur 

PTSI : physique, technologie et sciences de l’ingénieur 

MPI : mathématiques, physique et informatique (nouveauté 2021) 

  Intérêts de l’élève : Sciences, technologie, informatique, ingénierie et mathématiques 

  Souhaits de poursuite d’études : Écoles d’ingénieurs ou écoles normales supérieures 

  Enseignements incontournables :  

En première, les enseignements de spécialité mathématiques et physique chimie 

En terminale, l’enseignement de spécialité mathématiques et au moins un enseignement 

de spécialité parmi : 

• physique chimie 

• sciences de l’ingénieur  

• numérique et sciences informatiques 

 

5. CPGE scientifiques (BCPST) 
 BCPST : biologie, chimie, physique et sciences de la Terre-MPI) 

 Intérêts de l’élève : Biologie, géologie et démarches associées 

 Souhaits de poursuite d’études : Écoles vétérinaires, écoles d’agronomie et de géologie, écoles 

d’ingénieurs, écoles normales supérieures, etc. 

 Enseignements incontournables 

• mathématiques 

• physique chimie 

• sciences de la vie et de la Terre ou biologie écologie 

CPGE scientifiques (BCPST) 

 

 

 Rappels : Sur les trois enseignements de spécialité de première, deux sont conservés en terminale. Donc,  

il faut suivre la spécialité en première pour pouvoir la choisir en terminale. 

       La spécialité  « sciences de l’ingénieur » comprend 2 heures de physique en terminale. 

 

Issu de la page  

https://www.education.gouv.fr/cid142747/nouveau-lycee-une-opportunite-pour-acceder-aux-classes-

preparatoires.html 
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A prendre en première pour 

en bénéficier en terminale 
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