
Mesdames et Messieurs Parents d’élèves, chers élèves, 

 

Le lycée Paul Claudel propose, comme ce fut le cas à deux reprises il y a 

quelques années, un cours intitulé « Prépa-prépa-Sup’ » à destination des 

élèves de Terminales L/ES/S, pour l’année 2017-2018. 

Il s’agit d’un enseignement facultatif que je dispenserai à hauteur d’une 

heure hebdomadaire, et dont le contenu tournera essentiellement autour des 

questions d’arts, littérature et surtout culture générale. 

Ce cours vise un triple public : 

- Des élèves motivés, désireux de s’orienter, après leur baccalauréat, vers 

des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (type Hypokhâgne, Prépa-

HEC, Sciences Po…) 

- Des élèves ambitionnant des études supérieures à dominante littéraire, ou 

pour lesquelles la culture générale (exigée pour certains concours) domine. 

- Plus généralement, des élèves curieux souhaitant un renforcement 

culturel, quel que soit leur projet. 

Si la charge de travail supplémentaire restera modeste (il n'y a en effet pas 

de travail « à la maison » à proprement parler, tout au plus des textes et 

documents à lire), en revanche je crois important d'insister sur le fait que ces 

heures de cours, au contenu intéressant et exigeant, s'adressent à des élèves 

sérieux, curieux, motivés, ayant des ambitions intellectuelles et personnelles que 

nous pensons devoir, dans un souci d'excellence, valoriser. 

Les inscriptions se feront, à condition que le cours regroupe un minimum 

d’élèves, dès le début du mois de septembre prochain : l’engagement des élèves 

est, bien sûr, pris pour l’année entière. 

Le lycée me donne la possibilité d’être ambitieux pour les élèves : je souhaite 

pour ma part qu’ils puissent aussi eux-mêmes se donner les moyens de leur 

ambition. 

Je vous remercie de prendre le temps d’y penser, d’évoquer l’intérêt de ce 

dispositif en famille, étant certain que vous souhaitez, Mesdames et Messieurs 

Parents d’élèves, autant que moi, la réussite de vos enfants. 

Cordialement 

F. VALLIN, Professeur de Lettres. 


