
  

 
 

Complémentaires : 
• Cinéma, Audiovisuel 

• Géographie 
• Grec 
• Latin 
• LVB 

 

Les débouchés : 
• Enseignement 
• Droit & administration (IEP/ IRA /ISP) 
• Conservation & valorisation des biens 

culturels 
• Aménagement & tourisme 
• Commerce, management, marketing, 

ressources humaines 
• Communication (journalisme, traduction, 

métiers du cinéma…) 
 

Les enseignements :  
Obligatoires : 
• Histoire/ Géographie 
• Français 
• Philosophie 
• LVA 
• LCA (HK)  
• LVB (HK) 

Classes préparatoires 
scientifiques 

Classes préparatoires 
économiques 

Classes préparatoires 
littéraires 

Les concours visés : 

Les filières proposées : 

BAC GENERAL 

Lettres supérieures (Hypokhâgne) 

Première supérieure (Khâgne) avec 
spécialisation 

 

BEL 
Banque d’épreuves 

littéraires 
 

ENS 

CELSA (journalisme) 

IEP (Lyon, Lille, Aix…) 
ESIT/ISIT (traduction) 

Écoles supérieures de 
commerce 

Saint-Cyr 
ISMaPP 

Université Paris- 
Dauphine 

Spécialités conseillées en ECG : 
• Histoire-Géographie, géopolitique 
• Sciences économiques et sociales 
• Humanités littérature et philosophie 
• Langues, littérature et cultures étrangères 
• Littérature et LCA 

95% des étudiants de Berthollet intègrent le top11 ! 

Les débouchés : 
• Gestion de ressources humaines 
• Patrimonial et immobilier 
• Import/ Export 
• Évènementiel 
• Marketing 
• Communication 
• Digital 
• Achats 
• … 

 
 

La prépa scientifique, c’est :  
• Des sciences (mathématiques, physique/ 

Chimie, Sciences de l’Ingénieur…) : le cœur de 
l’enseignement 

o PCSI : plus d’expérimentation 
o MPSI : activités plus abstraites 

• Des disciplines littéraires nécessaires à toute 
formation généraliste 

Le choix des 
spécialités est 
important mais le 
critère primordial 
est la motivation ! 



 

Classes préparatoires 
Lycée Général Berthollet 

ANNECY 

lycée Général Berthollet 
9 bd du lycée, 

74008 ANNECY 
Tel : 0450513864 

Mail : ce.0740003B@ac-grenoble.fr 

Journées portes ouvertes : 
22/01/2022 

Internat  

  
Accompagne les étudiants dans leur 
parcours grande école : entretiens, 
TIPE, conférences… 
Développe les relations étudiants/ 
entreprise : rencontre métiers, 
stages… 

 

Cadre privilégié 
Environnement apaisé 
Encadrement bienveillant 
Ambiance sereine et entraide 
Accompagnement des professeurs 
sur les deux années 

Pourquoi une classe préparatoire ? 
• Pour intégrer une grande école 
• Pour acquérir des savoirs et des 

méthodes très solides 
• Pour bénéficier d’un encadrement 

rapproché (TD, TP, en groupes 
réduits, colles…) 

 
Des débouchés assurés ! 

• Dans les grandes écoles 
• Partenariat avec les meilleures 

universités 
 
Accueil de tous les profils de 
baccalauréat général : 

• Boursiers et non boursiers 
• Plusieurs parcours selon les 

spécialités 
• Nombreuses spécialités au bac  

 
 
 
 
 
  

OSE LA PREPA ! 

Pourquoi Berthollet ? 

Pourquoi toi ? 
• Tu es motivé et sais travailler 

régulièrement 
• Tu es curieux et as soif d’apprendre 

 
 
 
 
 


