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LES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE)
DANS LE DOMAINE DES ARTS ET DU DESIGN
2 types de CPGE sont possibles, chacune avec ses spécificités. Les 2 voies sont exigeantes en
termes d’investissement scolaire.
1. La CPGE Arts et design
Proposée dans quelques établissements, la CPGE Arts et design vise le concours design de
l'ENS Paris-Saclay (7 places par an). Elle forme les étudiants aux différents champs du design,
avec pour objectif l'enseignement et la recherche. Elle donne également accès aux écoles
supérieures d'art ou à l'université.
Quels bacheliers en CPGE Arts et design ?
Cette prépa artistique s'adresse aux bacheliers STD2A, qui représentent en moyenne 1 /3 des
effectifs. Elle est également accessible aux bacheliers de la filière générale, ayant de
préférence suivi un enseignement artistique au lycée.
Recrutement sur dossier scolaire (notamment les notes de français et de philosophie), voire
lettre de motivation. Lors d'un entretien, le jury évalue les compétences plastiques et
graphiques du candidat, à travers la présentation de travaux personnels. Un bon niveau de
pratique personnelle et une solide culture artistique sont attendus.
La centaine de places offertes chaque année est répartie dans 5 établissements : lycées La
Martinière-Diderot à Lyon, Alain Colas à Nevers, Ernest Hemingway à Nîmes, Rive Gauche à
Toulouse, et l'ESAA Duperré à Paris.
Profil souhaité : une solide culture artistique et une pratique personnelle (dessin, peinture,
modelage, photo...).
Organisation des études
À raison de 35 heures par semaine, le programme met l'accent sur la formation artistique. Il
prévoit une pratique renforcée du dessin, de l'anglais, et l'usage des outils numériques.
Les enseignements sont répartis sur 2 années (soit 4 semestres), en 3 pôles : le pôle culture,
le pôle création et le pôle transversal.
Au programme de la CPGE Arts et design
Les élèves s'initient aux pratiques fondamentales (dessins, techniques...), aux pratiques
créatives et artistiques (dont la 3 D), ainsi qu'à la recherche et à la démarche de projets
permettant de s'exercer aux métiers du design.
S'y ajoutent des enseignements généraux : histoire de l'art, des sciences et des techniques,
langue vivante... Est également proposer un stage d'immersion professionnelle (3 semaines)
en fin de 1ère année.
En 2ème année, préparation intensive au concours C de l'ENS Paris-Saclay, et pour ceux qui s'y
destinent aux Ecoles Nationales Supérieures d’Art.
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Quels concours après la CPGE Arts et design ?
•
•
•
•

L'ENS Paris-Saclay offre 7 places par an au concours design qui donne accès à ce
département.
Écoles Nationales Supérieures d'Art (ENSAD Les Arts-Déco, ENSCI Les Ateliers, ENSATT
Lyon...) ; concours sur épreuves et entretien basé sur le dossier artistique ; entrée en
1ière, 2ème ou 3ème année selon le cas.
Écoles Supérieures d'Arts Appliqués (Boulle, ESAA Duperré, ESAIG Estienne, ENSAAMA
Olivier de Serres à Paris, lycée La Martinière-Diderot à Lyon...) ; sélection sur titre,
dossier et entretien de motivation pour une entrée en DSAA design.
Possibilité de rejoindre l'université pour y préparer une licence.

2. La CPGE Littéraire avec option artistique
Quels bacheliers en CPGE Lettres avec option artistique ?
La CPGE Littéraire s’adressent aux bacheliers de la filière générale présentant un dossier
scolaire équilibré. L’accès à une option artistique étant limité, toute pratique personnelle est
appréciée (atelier théâtre ou arts plastiques, engagement extra-scolaire, etc…). De même,
avoir suivi une option artistique en Tale constitue un atout. Cependant, seule l’option musique
exige une pratique personnelle effective et un niveau de solfège suffisant.
Organisation des études
Même contenu qu’une CPGE Littéraire traditionnelle avec 4h à 6h d’enseignement artistique
optionnel en plus.
Le choix d’une option artistique s’effectue dès la 1ère année et se poursuit en 2ème année : 4 à
6 heures d’enseignements spécifiques par semaine. L’objectif des cours théoriques est de
dispenser un socle de culture artistique dans la spécialité choisie. A ce volet s’ajoute une part
plus ou moins importante de pratique selon l’option choisie et l’établissement.
L’option théâtre est dispensée dans 20 établissements, l’option cinéma-audiovisuel dans 18
établissements, l’option histoire des arts dans 14 établissements, l’option musique dans 6
établissements et l’option arts plastiques dans 4 établissements.
Quels concours après la CPGE Littéraire avec option artistique ?
Suivant la 2ème année effectuée (CPGE Lettres Ulm ou Lettres Lyon), tous les concours
traditionnellement associés bien entendu.
En ce qui concerne les filières artistiques :
• Les concours des grandes écoles d’art.
• Les concours des écoles nationales supérieures d’art.
• Les conservatoires.
• Les filières universitaires.
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