
Un environnement idéal 

 
A 15 minutes du centre de Paris, au cœur de 

la commune de Nanterre (premier pôle 

d’emploi après Paris), et à proximité du 

campus de l’Université de Nanterre, le    

lycée Joliot-Curie offre un excellent cadre de 

travail et d’étude. 

Il est bien desservi par les transports en com-

mun (TER, RER A, plusieurs bus) : il se 

trouve juste derrière le grand parc André 

Malraux à côté du prestigieux théâtre des 

Amandiers de Nanterre. 

 

Totalement rénové et doté d’équipements 

neufs, le lycée dispose de salles de travail 

pour la CPGE et d’une salle au CDI réser-

vée aux étudiants et facilement accessible.  

Le lycée est soutenu par la ville de Nanterre 

afin de proposer aux étudiants qui en fe-

raient la demande des logements économi-

ques à proximité du lycée, dans le parc des 

logements universitaires ou des logements de 

la ville. 

 

Des conditions de travail  

optimales 

Ouverte aux bacheliers des séries L/ES/S 

et aux étudiants souhaitant se réorienter 

après une première année universitaire, la 

CPGE du lycée Joliot-Curie prépare aux 

grandes écoles (ENS, IEP, Ecoles de com-

merce, écoles de journalisme…) par le biais 

du concours de la BEL (Banque d’Epreuves 

Littéraires). 

 

La khâgne du lycée Joliot-Curie est une 

khâgne A/L moderne (sans langue ancien-

ne obligatoire) qui prépare le concours de 

l’ENS Lyon et les autres grandes écoles. 

 

Le lycée Joliot-Curie revendique sa forte 

valeur ajoutée : 

 En tant que classe préparatoire de 

proximité, le recrutement y est ouvert 

pour permettre à des lycéens aux 

profils variés d’accéder à 

l’enseignement d’une CPGE. 
 Les résultats de la CPGE sont         

exceptionnels : en 2019, 2 admis à 

l’ENS Lyon et 6 admissibles sur 32 

étudiants. 

1ère année  

« Hypokhâgne » 

2ème année  

« Khâgne » 

Littérature : 5h Littérature : 5h 

Philosophie : 4h Philosophie : 5h 

Histoire : 5h Histoire : 2h 

Géographie : 2h  

(+2h si option) 

Géographie : 2h  

Première langue 

(Anglais, Allemand) : 

4h 

Première langue 

(Anglais, Allemand) : 

3h 

Seconde langue 

(Allemand, Espagnol) : 

2h (+2h si option) 

Option seconde langue 

(Anglais, Allemand, 

Espagnol) : 2h  

Latin  et/ou Grec: 

(2h ou 4h) 

Option Latin  : 2h 

Option Grec : 2h 

Culture antique : 1h 
Spécialité Théâtre : 6h  

ou 

Spécialité Histoire-

Géographie : 8h  

ou 

Spécialité Lettres: 6h  

ou 

Spécialité Anglais: 6h 

 

Spécialité Théâtre : 6h  

(2h de théorie 

et 4h de pratique) 

Nos enseignements  



N o m d e  

l ' o r g a n i s a t i o n  

Journée Portes Ouvertes  
 

Classe Préparatoire Littéraire 

Samedi 25 JANVIER 
9H30-16H30 

LES  DÉBOUCHÉS  

 

- Ecole Normale Supérieure 

(ENS Lyon) 

- Instituts d’Etudes Politiques

(IEP) 

- CELSA, écoles de journalis-

me 

- Ecoles de commerce et de 

communication 

- Ecoles de marketing et de 

management 

- Ecoles d’interprétariat et de 

traduction 

- L’université, L3 ou Master 

Le système des équivalences 

avec la proposition par le 

conseil de classe d’ECTS de 

L1, L2 ou L3 permet aux étu-

diants de CPGE d’être ins-

crits à    l’université et de va-

lider leurs années de licence 

parallèlement à leur cursus 

en classe préparatoire. 

 

N o m d e  

l ' o r g a n i s a t i o n  Spécialités : 

 

Anglais    Lettres  

Histoire-Géographie 

         Théâtre 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

CPGE Joliot-Curie 

NANTERRE 

Etablissements partenaires  

 Théâtre des Amandiers - Nanterre  

 Université Paris Ouest - Nanterre  

 Paris I , III , IV , VII 

Nous contacter : 

Lycée Joliot-Curie  

92 Avenue Frédéric Et Irène  

Joliot-Curie  

92000 Nanterre Cedex 
01 47 21 20 19 

0920141d@ac-versailles.fr 

 

Accès 


