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Annexe II - Connaissances et compétences attendues pour la réussite dans les différentes 
filières de classes préparatoires aux grandes écoles 

 
 
I. Filière CPGE scientifiques (code domaine 1) 
 

BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre) 
S’intéresser aux domaines de la biologie et de la géologie et aux démarches associées (analyse, 

modélisation, résolution de problème, expérimentation et communication).  
Disposer de compétences dans les disciplines scientifiques. Ces compétences peuvent être 

attestées notamment par les résultats obtenus en première et au cours de l’année de 
terminale en sciences de la vie et de la terre, physique-chimie et mathématiques. 

Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation.  
Disposer de compétences de réflexion, d’argumentation et d’expression, écrites et orales, 

attestées par les résultats dans les classes de première et de terminale. 
 

MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur) 
1. S’intéresser aux domaines des mathématiques et des sciences ainsi qu’aux démarches 

associées (analyse, modélisation, résolution de problème, expérimentation et communication).  
2. Disposer de compétences dans les disciplines scientifiques. Ces compétences peuvent être 

attestées notamment par les résultats obtenus en première et au cours de l’année de 
terminale en mathématiques, physique-chimie et, le cas échéant, en sciences de l’ingénieur 
ou en informatique. 

3. Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation.  
4. Disposer de compétences de réflexion, d’argumentation et d’expression, écrites et orales, 

attestées par les résultats dans les classes de première et de terminale. 
 

PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur) 
1. S’intéresser aux domaines des sciences et des mathématiques ainsi qu’aux démarches 

associées (analyse, modélisation, résolution de problème, expérimentation et communication).  
2. Disposer de compétences dans les disciplines scientifiques. Ces compétences peuvent être 

attestées notamment par les résultats obtenus en première et au cours de l’année de 
terminale en physique-chimie, mathématiques et, le cas échéant, en sciences de l’ingénieur 
ou en informatique. 

3. Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation.  
4. Disposer de compétences de réflexion, d’argumentation et d’expression, écrites et orales, 

attestées par les résultats dans les classes de première et de terminale. 
 

PTSI (physique, technologie et sciences de l'ingénieur) 
1. S’intéresser aux domaines des sciences, de la technologie et des mathématiques ainsi qu’aux 

démarches associées (analyse, modélisation, résolution de problème, expérimentation et 
communication).  

2. Disposer de compétences dans les disciplines scientifiques. Ces compétences peuvent être 
attestées notamment par les résultats obtenus en première et au cours de l’année de 
terminale en physique-chimie, mathématiques et, le cas échéant, en sciences de l’ingénieur 
ou en informatique. 

3. Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation.  
4. Disposer de compétences de réflexion, d’argumentation et d’expression, écrites et orales, 

attestées par les résultats dans les classes de première et de terminale. 
 

TB (technologie et biologie) 
- S’intéresser aux domaines de la biologie et des biotechnologies et aux démarches associées 

(analyse, modélisation, résolution de problème, expérimentation et communication).  
- Disposer de compétences dans les disciplines scientifiques et technologiques. Ces 

compétences peuvent être attestées notamment par les résultats obtenus en première et au 
cours de l’année de terminale en biotechnologies, biologie, physique-chimie et 
mathématiques. 

- Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation. 
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- Montrer des dispositions au travail collaboratif et à la conduite de projets scientifiques et 
technologiques.  

- Être prêt à développer des compétences de réflexion, d’argumentation et d’expression en 
français, en philosophie et en langues vivantes. 

 
TPC (technologie, physique et chimie)  

1. S’intéresser aux domaines de la physique-chimie et aux démarches associées, (analyse, 
modélisation, résolution de problème, expérimentation et communication).  

2. Disposer de compétences dans les disciplines scientifiques et technologiques. Ces 
compétences peuvent être attestées notamment par les résultats obtenus en première et au 
cours de l’année de terminale en physique-chimie et en mathématiques. 

3. Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation. 
4. Montrer des dispositions au travail collaboratif et à la conduite de projets scientifiques et 

technologiques.  
5. Être prêt à développer des compétences de réflexion, d’argumentation et d’expression en 

français, en philosophie et en langues vivantes. 
 

TSI (technologie et sciences industrielles) 
- S’intéresser aux domaines des sciences et de la technologie et aux démarches associées 

(analyse, modélisation, résolution de problème, expérimentation et communication).  
- Disposer de compétences dans les disciplines scientifiques et technologiques. Ces 

compétences peuvent être attestées notamment par les résultats obtenus en première et au 
cours de l’année de terminale dans les enseignements technologiques, en physique-chimie et 
en mathématiques. 

- Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation. 
- Montrer des dispositions au travail collaboratif et à la conduite de projets scientifiques et 

technologiques.  
- Être prêt à développer des compétences de réflexion, d’argumentation et d’expression en 

français, en philosophie et en langues vivantes. 
 

ENS Cachan C  
1. S’intéresser aux domaines de la création passée et contemporaine dans leur diversité et 

complémentarité. 
2. Disposer de compétences dans les différents champs des humanités et scientifiques. Ces 

compétences peuvent être attestées notamment par les résultats obtenus en première et au 
cours de l’année de terminale. 

3. Démontrer des compétences en matière d’expression écrite et orale en français et dans une 
langue étrangère afin de pouvoir argumenter un raisonnement et soutenir une conversation. 

4. Posséder des capacités d’organisation et d’autonomie, mais également des dispositions au 
travail en équipe. 

5. Avoir une curiosité  sur le monde et les phénomènes de société et développer son sens de 
l’imagination et de l’initiative. 

 
II. Filière CPGE économiques et commerciales (code domaine 2) 

 
ECE – Option économique 

1. S’intéresser à l’économie, la sociologie et à l’histoire du monde contemporain.  
2. Disposer d’un bon niveau de connaissances, en particulier en sciences économiques et sociales 

mais également en mathématiques et dans les disciplines des humanités : lettres, langues, 
philosophie, histoire-géographie. Ces niveaux peuvent être attestés par les résultats obtenus en 
première, à l’épreuve anticipée de français et au cours de l’année de terminale. 

3. Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation. 
4. Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et de rédaction et être apte à mener des 

raisonnements rigoureux. 
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ECS – Option scientifique 
1. S’intéresser à l’histoire, la géographie et la géopolitique du monde contemporain.  
2. Disposer d’un bon niveau de connaissances, en particulier en histoire-géographie mais également 

en mathématiques et dans les disciplines des humanités : lettres, langues, philosophie. Ces 
niveaux peuvent être attestés par les résultats obtenus en première, à l’épreuve anticipée de 
français et au cours de l’année de terminale. 

3. Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation. 
4. Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et de rédaction et être apte à mener des 

raisonnements rigoureux. 
 
ECT – Option technologique 

1. S’intéresser à la vie de l’entreprise et aux métiers du management (stratégie, finance, marketing, 
gestion des ressources humaines, gestion des systèmes d’information, entrepreneuriat). 

2. Disposer d’un bon niveau de connaissances en économie-droit, en management et en sciences 
de gestion, attesté par les résultats obtenus en première et au cours de l’année de terminale, et 
être prêt à s’investir dans l’ensemble des autres disciplines. 

3. Posséder des aptitudes à un travail régulier et des capacités d’organisation, d’écoute, de 
persévérance et de curiosité. 

4. Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation, d’expression écrite et orale et une capacité à 
mener des raisonnements logiques. 
 

ENS Rennes D1 
1. S’intéresser aux questions contemporaines et d’actualité, notamment dans le domaine des 

sciences sociales, et avoir un intérêt pour les disciplines juridiques et économiques. 
2. Disposer d’un solide niveau de culture générale et de compétences d'analyse, de synthèse et 

d'expression écrite et orale en français et en langues étrangères. Ces compétences peuvent être 
attestées par les résultats obtenus en première, à l’épreuve anticipée de français et au cours de 
l’année de terminale en langues vivantes, philosophie, histoire-géographie et, le cas échéant, en 
sciences économiques et sociales. 

3. Posséder des aptitudes à un travail soutenu et approfondi ainsi que des capacités d’organisation. 
4. Faire preuve d’une curiosité intellectuelle pour les questions abordées dans les disciplines 

mentionnées. 
 

ENS Paris-Saclay D2 
- S’intéresser à l’économie. 
- Disposer d’un bon niveau de connaissances en mathématiques, en sciences économiques et 

sociales (le cas échéant) et, plus globalement, disposer de compétences d'analyse, de synthèse 
et d'expression écrite et orale en français et en langues étrangères. Ces compétences peuvent 
être attestées par les résultats obtenus en première, à l’épreuve anticipée de français et au cours 
de l’année de terminale en mathématiques, langues vivantes, philosophie, histoire-géographie et, 
le cas échéant, en sciences économiques et sociales. 

- Posséder des aptitudes à un travail soutenu et approfondi ainsi que des capacités d’organisation. 
- Faire preuve d’une curiosité intellectuelle pour les questions abordées dans les disciplines 

mentionnées pour appréhender l’étude des problématiques économiques. 
 
St Cyr – Option économique 

1. Être intéressé par une carrière militaire et avoir une bonne aptitude physique. 
2. S’intéresser à l’économie, la sociologie et à l’histoire du monde contemporain ; disposer d’un bon 

niveau de connaissances en sciences économiques et sociales (le cas échéant) ainsi qu’en 
mathématiques et dans les disciplines des humanités : lettres, langues, philosophie, histoire-
géographie. Ces niveaux peuvent être attestés par les résultats obtenus en première, à l’épreuve 
anticipée de français et au cours de l’année de terminale. 

3. Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation. 
4. Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et de rédaction et être apte à mener des 

raisonnements rigoureux. 
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III. Filière CPGE littéraires (code domaine 3) 
 
B/L – Lettres et sciences sociales 

1. S’intéresser aux disciplines des humanités, aux sciences économiques et sociales, aux 
mathématiques ainsi qu’aux croisements entre ces différentes disciplines. 

2. Disposer d’un bon niveau de connaissances en mathématiques, en sciences économiques et 
sociales (le cas échéant) et dans les disciplines des humanités : lettres, langues, philosophie, 
histoire-géographie. Ce niveau peut être attesté par les résultats obtenus en première, à l’épreuve 
anticipée de français et au cours de l’année de terminale. 

3. Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation. 
4. Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et de rédaction et être apte à mener des 

raisonnements rigoureux. 
 
Lettres 

1. S’intéresser à l’ensemble des disciplines des humanités et disposer d’un bon niveau dans ces 
disciplines : lettres, histoire-géographie, philosophie, langues anciennes ou vivantes, arts. Ce 
niveau peut être attesté par les résultats obtenus en première, à l’épreuve anticipée de français et 
au cours de l’année de terminale. 

2. Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation. 
3. Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et d’expression, à l’écrit comme à l’oral. 
4. Faire preuve d’une curiosité intellectuelle pour les questions abordées dans les disciplines 

mentionnées et avoir du goût pour l’accès aux connaissances par toute forme de lecture. 
 
École nationale des Chartes 

1. S’intéresser à l’histoire et aux langues anciennes et disposer d’un bon niveau dans les disciplines 
des humanités : lettres, histoire-géographie, philosophie, langues anciennes ou vivantes, arts. Ce 
niveau peut être attesté par les résultats obtenus en première, à l’épreuve anticipée de français et 
au cours de l’année de terminale. 

2. Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation. 
3. Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et d’expression, à l’écrit comme à l’oral. 
4. Faire preuve d’une curiosité intellectuelle pour les questions abordées dans les disciplines 

mentionnées et avoir du goût pour l’accès aux connaissances par toute forme de lecture. 
 
ST Cyr – Option lettres et sciences humaines 

1. Être intéressé par une carrière militaire et avoir une bonne aptitude physique. 
2. S’intéresser à l’ensemble des disciplines des humanités et disposer d’un bon niveau dans ces 

disciplines : lettres, histoire-géographie, philosophie, langues vivantes. Ce niveau peut être attesté 
par les résultats obtenus en première, à l’épreuve anticipée de français et au cours de l’année de 
terminale. 

3. Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation. 
4. Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et d’expression, à l’écrit comme à l’oral. 

 


