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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 

Lycée Antoine WATTEAU 

20 boulevard Pater 59300 VALENCIENNES 

03 27 28 27 00 

prepawatteau@gmail.com 
 

 

La classe préparatoire 

vous ouvre ses portes ! 

Le 28 janvier 2023 

au lycée Watteau  de 9h à 12h 

Immersions possibles 

en janvier et février 

mailto:prepawatteau@gmail.com
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POURQUOI CHOISIR UNE CPGE LITTÉRAIRE ? 

La classe préparatoire littéraire est une formation pluridisciplinaire 

de haut niveau dont le but premier est la préparation des concours 

d’entrée aux Grandes Ecoles. 

 
Mais elle peut également accueillir les étudiants désireux de 

consolider méthodes et savoirs avant de rejoindre un cursus 

universitaire. 

VALENCIENNES 

Etudier dans «l’Athènes du Nord» 
Faire sa prépa au lycée Watteau, c’est aussi vivre au rythme de la vie 

artistique et culturelle de la métropole, avec une offre riche et accessible. 

 

 

 

Les points clé de la formation 

Chaque étudiant bénéficie d’une trentaine d’heures d’enseignement 

par semaine. Le rythme est exigeant et rigoureux, afin d’acquérir 

des habitudes et méthodes de travail solides. 

Pour garantir une bonne assimilation des connaissances, des 

évaluations régulières ont lieu, à l’écrit comme à l’oral. 

Une offre culturelle riche 

• Le Musée des Beaux-Arts 

• Le Festival Itinérant de 

Marionnettes 

Le Festival 2 cinéma de 

Valenciennes 

Les Turbulentes (arts de la rue), 

avec le Boulon, Centre National des 

Arts de la rue et de l’espace public 

Carrefour international (théâtre, 

danse et musique du monde), Espace 

Pasolini–laboratoire artistique 

Le Festival les Agités du 

Mélange (musiques actuelles), avec 

l‘association Cap Escaut 

Et bien d’autres encore... 

Un partenariat avec le Phénix 

Pôle européen de création, le 

Phénix propose diverses animations 

en direction des étudiants : 

interventions d’artistes, ateliers 

de pratique, rencontres avec des 

professionnels, échauffements du 

spectateur. 

• Des tarifs préférentiels pour 
assister aux spectacles 

Des navettes pour assister à des 

spectacles à Lille, Maubeuge ou en 

Belgique 

Le festival NEXT, (théâtre 

contemporain) 

Le Cabaret de curiosités (création 

artistique contemporaine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur le Phénix 

• Confiance en soi 

LE PROFIL DE L’ÉTUDIANT 

• Curiosité intellectuelle 

• Volonté de progresser 

• Capacité d’adaptation 

• Attrait pour la lecture 

• Rigueur dans le travail 

• Une formation gratuite 

LES ATOUTS DE LA PRÉPA 

• Des programmes nationaux 

• Un parcours sécurisé 

• L’acquisition de méthodes et 

habitudes de travail efficaces 

• La possibilité d’intégrer les 
grandes écoles 
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Une salle réservée au CDI 
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DES CONDITIONS PRIVILÉGIÉES 

 
Etudier au lycée Watteau, c’est choisir une prépa à taille humaine, 

ouverte à l’international, à la francophonie et au théâtre. 

UN PARCOURS SÉCURISÉ 

Le lycée Watteau a des conventions avec les universités de 

Valenciennes, Lille et Paris Sorbonne-universités, ce qui permet 

aux étudiants d’obtenir la reconnaissances des compétences 

acquises sous forme d’ECTS (European Credit Transfer System) et 

de poursuivre leur cursus en licence ou en master s’ils n’ont pas 

intégré d’école au terme du concours. 
 

Un suivi personnalisé Ouverture culturelle   Ouverture au monde 

• Des groupes de travail 
r

•
estreints 

Un accès à la médiathèque 

du Phénix 

Le prêt des manuels étudiés 

par l’association AGO 

Un internat proposé au lycée 

• Conférences 

• Participation à Cité Philo 

• Visites d’expositions, 

de salles de spectacles, 

musées, etc. 

Sorties au théâtre 

• Des voyages à Paris, 
Calais, en Belgique, en 
Provence... 

Un partenariat avec 

le Sénégal 

Un partenariat 

avec le Phénix, pôle 

européen de création. 

 
 
 

 

Résultats des dernières années 
• 3 admissions à l’ENS Lyon (Lettres modernes, Anglais, Histoire-géographie) 

• 1 admissible à l’ENS Lyon (Histoire-géographie) 

• Admissions fréquentes en Ecoles supérieures de commerce (dont EDHEC, 

SKEMA, KEDGE, NEOMA, AUDENCIA, TOULOUSE BS, ICN NANCY, BURGUNDY) 

3 admissions au concours de l’Ecole du Louvre 

1 admission à l’École supérieure d’interprétation et de traduction (ESIT) 

1 admission à l’Institut supérieur d’interprétation et de traduction (ISIT) 

Des étudiants admis aux IEP de province ou dans des écoles supérieures 

de management 

Watteau ou dans un autre 

lycée de Valenciennes 
La 

classe 

prépa fut, au lycée 

Watteau, incarnée par 

des professeurs dont la 

bienveillance me marquera 

sans doute pour toujours. 
Clémence 

Il 

s’agit d’un 

cadre privilégié, au 

Le sein d’une prépa où la 

climat de qualité de la formation côtoie 

bonne entente avec une ambiance agréable et 

mes camarades a rendu familiale entre étudiants qui 

ces deux années encore plus  sont entourés par des 

enrichissantes et belles sur le  professeurs investis et 

plan humain. Le gros avantage   à l’écoute. 

de la prépa Watteau est qu’elle Marie 

est «familiale» avec des profs à 

l’écoute, proches des étudiants 

mais aussi et surtout un climat 

de bienveillance. 

Quentin 

• 

• 
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LE TRAVAIL EN CPGE ILS RACONTENT LA PRÉPA... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNE SPÉCIALISATION PROGRESSIVE 
Les options proposées en 1ère année sont un moyen, pour les étudiants, 

de découvrir de nouvelles disciplines et de se déterminer pour choisir 

les spécialités qui seront au centre de leur 2ème année. 

 

UNE CHARGE DE TRAVAIL ÉQUILIBRÉE 

Margaux 

(admise à l’ENS en 2021) 
Les deux ans que j’ai passés dans cette prépa ont sincèrement été les deux 

plus belles années de ma vie. Bien que l’expérience de la prépa ne soit 

pas de tout repos, je ne regrette en rien ce choix. Ce furent-là deux années 

extrêmement enrichissantes : elles ont nourri ma curiosité, m’ont permis de 

prendre conscience de mes lacunes et m’ont largement confortée dans mon 

goût pour l’étude. Ensuite, j’ai particulièrement apprécié le format «familial» 

de la prépa Watteau : nous avons pu bénéficier d’un très bon suivi de notre 

travail, avec des professeurs prêts à nous écouter et à nous conseiller, en ce 

qui concerne les cours, la méthodologie requise et nos choix de parcours. 

Ainsi, même dans les moments les plus compliqués, je ne me suis jamais 

sentie oppressée et je n’ai perdu ni le goût du travail, ni la volonté de me 

dépasser. C’est, somme toute, extrêmement satisfaisant de constater les 

progrès que l’on a pu faire à l’issue de ce parcours. Je garde aujourd’hui 

d’excellents souvenirs de la prépa Watteau et de ces deux années qui ont 

tant contribué à me faire progresser. 

Tristan 

(promo 2018-2020) 

Le lycée Watteau est un endroit où je me 

suis senti suivi et accompagné par des 

professeurs qui cherchaient à exploiter 

le meilleur de chaque élève. Je garde 

surtout le souvenir de précieux moments, 

et d’un environnement sain dans lequel j’ai 

passé de merveilleuses années. Ce fut un 

véritable plaisir d’y grandir et d’y évoluer. 

Marie 

(promo 2018-2021) 
La   formation    proposée    en    classe 

préparatoire littéraire présente de 

nombreux avantages notamment la 

pluridisciplinarité du cursus qui permet 

de développer des compétences très 

diverses. Ce sont des années intenses 

faites de riches découvertes, d’émulation, 

de dépassement de soi et de challenge. 

 

Un enseignement de préparation aux IEP est proposé en hypokhâgne. 

 
(a) Grec et/ou Latin. Les deux langues sont accessibles aux grands débutants. 

(b) Ouverture prévue en 2022. 

Quentin 

(promo 2018-2020) 
Déjà avant la prépa, je savais là où je voulais aller : dans une école de journalisme. 

En amont de cet objectif, j’ai souhaité entrer dans le cursus de prépa. Ces années de 

prépa, parfois compliquées et souvent intenses, m’ont transformé dans ma manière 

de travailler, de vouloir anticiper et organiser. Et ce n’est que du positif. 
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Français 5 h 

Philosophie 4 h 

Histoire 5 h 

Géographie 2 h 

LVA 4 h 

LVB 2 h 

Langue ancienne 2 h 

Culture antique 1 h 

EPS 1 h 

 

Français 5 h 

Philosophie 4 h 

Histoire 2 h 

Géographie 2 h 

LVE 3 h 

Préparation aux 
oraux de LVE 

2 h 

EPS 1 h 

 

LVB 2 h 

Géographie 2 h 

Langue ancienne (a) 2 h 

Théâtre 4 h 

 

Anglais 8 h 

Histoire-Géographie 8 h 

Lettres modernes 8 h 

Théâtre (b) 4 h 

 


