
Le Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) : cursus hybride entre université et classe prépa, ce CPES est une
formation de niveau Bac +3. Cette formation permet d’intégrer des grandes écoles ou des masters sélectifs dans les meilleures
universités. Trois spécialités sont proposées : Humanités, Sciences, Sciences économiques sociales et juridiques. Trois
établissements la proposent dont le lycée Henri IV, à Paris.
La Classe Préparatoire aux Études Supérieures (CPES) : entre le lycée et la prépa cette CPES en 1 an a pour but de préparer les
élèves aux concours des grandes écoles. Ainsi la CPES-CAAP (Classe Préparatoire aux Études Supérieures-Classe
d'Approfondissement en Arts Plastiques) prépare aux concours des écoles d’art (arts plastiques, architecture, design, culture,
médiation culturelle…). Elle existe dans 13 lycées en France dont le lycée Simone Veil à Valbonne. 
La Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES) : destinée aux bacheliers les plus méritants issus de milieu modeste,
elle a pour objectif de les préparer à intégrer une CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Écoles) ou à poursuivre dans
l'enseignement supérieur. Elle existe dans 18 établissements en France.

Actualités
Un nouveau diplôme au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco !
Dès la rentrée prochaine, les élèves issus de la classe de 3ème pourront intégrer le CAP Production et Service en Restaurations
(rapide, collective, cafeteria). Entre cours théoriques et stages pratiques, ils apprendront à mettre en valeur des préparations
alimentaires simples, seront formés à l’accueil du client, à la prise de commande, au réapprovisionnement des espaces, au service
des repas ainsi qu’à l’encaissement des prestations. 
Ce diplôme offre un premier niveau de qualification permettant d’entrer dans la vie active et de travailler dans des structures de
restauration rapide ou d’intégrer une classe de première en BAC Pro cuisine ou Commercialisation et Services en Restauration.
L’ouverture du CAP PSR répond à des besoins spécifiques émanant du secteur de la restauration, notamment à Monaco où de
nombreux postes sont à pourvoir. 

CPES ou CPES : un même acronyme pour différentes formations 
L'appellation CPES renvoie à des formations très variées mais néanmoins exigeantes.

Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous
et ils se réaliseront sûrement.

Martin Luther King
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S’informer

Au Grimaldi Forum, vous pouvez assister à des concerts,
à des pièces de théâtre, visiter des expositions...

Mais connaissez-vous les métiers des personnes qui
contribuent à la réussite de ces événements ? 

https://www.grimaldiforum.com/fr/presentation/nos-metiers
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Vie pratique

Les vacances d’été approchent à grands pas !
Vous avez entre 16 et 26 ans et vous

souhaitez trouver un job ou un stage,
contactez dès à présent

la Cellule Emploi-Jeunes.
 

https://service-public-
particuliers.gouv.mc/Emploi/Recherche-d-

emploi-et-recrutement/Emploi-des-
jeunes/Cellule-Emploi-Jeunes



FOCUS
 

En Principauté de Monaco, plusieurs établissements proposent des formations artistiques, diplômantes et
non diplômantes. 

Arts plastiques
L’École Supérieure d’Arts Plastiques (ESAP) de Monaco accueille chaque année, sur concours post baccalauréat, des étudiants
préparant le Diplôme National d’Art (DNA – 3 ans), valant grade de Licence, suivi du Diplôme National Supérieur d’Expression
Plastique (DNSEP – 2 ans), valant grade de Master. Les deux diplômes sont délivrés avec une option Art, mention scénographie. 
Les étudiants sont formés suivant 2 axes : la scénographie de spectacle et d’art vivant et la scénographie d’exposition. 
Les étudiants titulaires du DNSEP peuvent poursuivre avec le programme post-diplôme de l’ESAP (en 1 an).
https://pavillonbosio.com/etudes/post-diplome

Musique
Parallèlement à leurs études secondaires, les élèves de l’Académie Rainier III suivent une formation en pratique instrumentale,
culture musicale, analyse et écriture musicale et histoire de la musique permettant de présenter le Brevet d’Études Musicales
suivi par le Certificat d’Études Musicales (amateur) ou le Diplôme d’Études Musicales (DEM - spécialisé). Le DEM permet de se
présenter aux concours d'entrée des formations supérieures (pôles supérieurs artistiques, conservatoires nationaux supérieurs).
Les élèves peuvent également poursuivre, à l’Académie Rainier III, avec le Diplôme de Spécialisation de Formation Musicale
(DSPFM). Formation accessible sur concours d’entrée, ils seront, à la fin de leur formation, évalués sur la pratique de l’instrument et
leur projet personnel. 
L’Académie propose aussi des cours de lutherie. Les élèves préparent le Brevet d’Études Musicale de Lutherie, puis le Certificat
d’Études Musicales de Lutherie ou le Diplôme d’Études Musicales de Lutherie.
https://www.academierainier3.mc/

L’Académie de danse Princesse Grace propose une formation pour pianiste accompagnateur de cours de danse. Cette
spécialisation théorique et pratique est destinée à des pianistes professionnels.
https://www.balletsdemontecarlo.com/fr/academie-princesse-grace/formations

Danse
L’Académie Princesse Grace accueille des adolescents du monde entier. Formés en 5 ans pour intégrer les grandes compagnies
internationales, les élèves, âgés de 13 à 18 ans, développent des qualités indispensables à tout danseur professionnel. Les danseurs
sont évalués chaque année et reçoivent, à l’issu de leur formation, le Certificat d’Aptitude de Danseur Professionnel.  
 https://www.balletsdemontecarlo.com/fr/academie-princesse-grace/formations

Art dramatique
L’Académie Rainier III propose une formation à l’art dramatique accessible à partir de 15 ans. Durant quatre années d’études, les
élèves suivent 2h30 à 10h de cours hebdomadaires. En fin de cursus, un CET (Certificat d’Études Théâtrale) leur est délivré sur
décision de l’équipe pédagogique.
https://www.academierainier3.mc/fr/art-dramatique/
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