
 
 

La nouvelle CPGE du lycée Gustave Monod – Enghien 
 

 
 
Le partenariat du lycée Gustave Monod avec l’Université Paris 13 est parfaitement en accord 
avec les principes communs mis en œuvre au sein de l’académie de Versailles :  
 

� Une collaboration des équipes enseignantes : partage des enseignements, déplacement 
des enseignants des deux structures chez le partenaire. La participation des 
enseignants de Paris 13 aux colles et devoirs surveillés. Participation des enseignants 
de Paris 13 à la commission de choix des futurs étudiants d’hypokhâgne.  

 

� Localisation des cours dans les deux établissements pour les étudiants des deux années 
avec une alternance (prévisionnel : en hypokhâgne : 4 jours à Enghien et 1 jour à Paris 
13 ; en khâgne 3 jours à Enghien et 2 jours à Paris 13). 

 

� Un accord pour la création des enseignements de spécialités de la classe de Khâgne 
qui correspondent aux vœux des élèves. (cf. les flux des années antérieures) et aux 
compétences de l’université : Lettres modernes, Histoire, Géographie et Espagnol 
(l’Espagnol ne fait pas partie des matières proposées par les Khâgnes du Nord –Est de 
la région parisienne ; l’Espagnol est un pôle d’excellence de Paris 13). 

 

� Le recrutement des élèves des zones difficiles est privilégié, en particulier des accords 
seront passés avec le lycée Feyder d’Epinay, les lycées d’Argenteuil, de Sarcelles, de 
Garges-Lès-Gonesse. 

 

� Les étudiants d’hypokhâgne et de khâgne du lycée Gustave Monod sont inscrits 
comme étudiants de l’UFR de Lettres, Sciences de l’homme et des sociétés de 
l’université Paris 13, une carte d’étudiant leur est délivrée. Le montant des droits 
d’inscription pour ces étudiants est fixé à 50 euros, sauf pour les étudiants boursiers 
qui en sont exonérés. L’inscription cumulative apporte à l’étudiant la possibilité de 
solliciter une validation totale ou partielle des études suivies en classes préparatoires 
lettres (commission mixte). Les étudiants ont accès à la bibliothèque universitaire de 
Paris 13 du site de Villetaneuse (CDI et bibliothèque disposant d’un fonds 
documentaire exceptionnel et d’abonnements à de nombreux journaux et revues) ainsi 
qu’aux installations sportives.  

 
Grille horaire hebdomadaire prévisionnelle de répartition des heures d’enseignement. 
 

 Hypokhâgne Khâgne 
 G. Monod UP13 G.Monod UP13 

Philosophie 4 0 4 0 
Lettres 

modernes 4 1 5 6 
Lettres 

classiques 9 0 2 0 
Histoire 4 1 2 4 

Géographie 4 0 5 1 
Anglais 6 2 4 3 

Allemand 6 2 4 3 
Espagnol 4 4 5 7 

EPS 0 2 0 2 
 41 12 31 26 

 

 
 


