
LYCÉE JANSON DE SAILLY

Rencontre Parents-Direction-

Professeurs
Vendredi 16 septembre 2022

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons 

pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles ».

Sénèque



Une histoire longue de bientôt 150 ans

Jansonien un jour

… Jansonien toujours !

« 1881 » 1ère

pierre et 1884 :

Le lycée 

des temps 

nouveaux
Et plus récemment :

-Elisabeth Borne

-Edouard Philippe

-Audrey Azoulay

-Isabelle Kocher

-…..

Anciens élèves illustres :

 Un président de la République

Valéry Giscard d’Estaing

 Des hommes politiques :

Jacques Attali

Robert Badinter

Pierre Brossolette

Jean-Louis Debré

Laurent Fabius

Lionel Jospin

 Des hommes d’affaires :

Vincent Bolloré

Serge Dassault

Claude Perdriel

Didier Pineau-Valencienne

 Des prix Nobel :

Louis de Broglie

Jean Perrin

Des écrivains :

Henry de Montherlant

Paul Vaillant-Couturier

Fondation

Janson



La plus grande cité scolaire de France

4 unités pédagogiques

Presque 4000 élèves et 

étudiants

1 collège

Site Delacroix

750 élèves

(6ème - 5ème)

Site Janson

750 élèves

(4ème - 3ème)

Second 

cycle

1100 élèves

Général-STI2D

CPGE

1350 étudiants

168

internes

500

Int-Ext

510 

D.P.



Les 3 filières de CPGE

Filière

SCIENTIFIQUE
Filière

LITTÉRAIRE

Filière

ÉCONOMIE 

GENERALE



DEUX différences avec le second cycle

Le cursus en classe préparatoire s’effectue sur deux 
ans. Il n’y a pas de redoublement en fin de 
1ère année, l’étudiant est admis ou non en 2ème

année. Ceux qui ne sont pas satisfaits de leur résultat 
aux concours en fin de 2ème année peuvent être 
autorisés à recommencer leur année.

Les effectifs sont plus imposants que ceux 
rencontrés usuellement au lycée, autour de 48 en 
moyenne.



Organisation de l’année pour toutes les CPGE

Les cours sont obligatoires, un emploi du temps 

annuel est fixé (27 à 34 heures hebdomadaires), 

des interrogations orales (colles), des exercices à la 

maison et des devoirs surveillés ponctuent l’année. 

L’année scolaire est découpée en deux semestres, 

lesquels s’achèvent par des conseils de classe fin 

janvier et fin juin.



 Depuis la rentrée 2015, application de la loi

ESR du 22 juillet 2013 qui rend la double

inscription en CPGE et à l’université, pour tous

les étudiants, obligatoire.

Relations  Universités - CPGE



La sécurisation des parcours

 Équivalence par crédits ECTS
1ère année : 60

2ème année : 120

 Les conseils de classes semestriels proposent 

des validations de matières (assiduité, 

résultats) dans l’optique d’une poursuite 

d’études à l’université :

ECTS (European CreditsTransfer System)



Conventions Janson/Universités

Paris I

Panthéon

Sorbonne

Paris III

Sorbonne

Nouvelle

Sorbonne U 

Lettres

Paris IV

UP

Descartes

Sorbonne U 

sciences

UPMC

UP

Diderot

Paris X Nanterre

Paris Orsay

Académie de Versailles

Paris Dauphine Parcours pour les CPGE



Les concours  logique de répartition
(Banques d’épreuves de concours)

Les débouchés dans les écoles sont

nombreux

variés

 porteurs sur le marché de l’emploi

Les CPGE

Une filière de réussite



Quasiment 100 % des élèves entrés en 
CPGE* sont admis dans une école 

d’ingénieur ou une école de 
commerce.

Certains choisissent de recommencer 
leur 2ème année pour obtenir une 

meilleure école.

*hors CPGE littéraires



Ouverture européenne

CPJE

Ouverture sociale

Cordée « Nouvel Elan »

Les dispositifs d’ouvertures



La vie en Prépa

On travaille

beaucoup
On s’entraide

beaucoup

On continue à

faire du sport

et de la musique

On développe des

liens intellectuels et

amicaux très forts

On est encadré,

aidé et encouragé



Quel élève réussit en CPGE ?

Un bon niveau scolaire

Des capacités intellectuelles

Une aptitude à se mettre au travail

Une forte motivation personnelle

La santé et la modestie



Les atouts de Janson

 Des étudiants très entourés par les équipes et une attention permanente des 

professeurs

 Entraide et solidarité entre étudiants 

 Corps professoral de grande qualité

 Exigence et bienveillance des adultes

 Plus 90% de passage en 2ème année

 Fonds documentaire du CDI extrêmement bien doté et ouvert jusqu’à 23h

 L’établissement est ouvert tous les week-end pour les internes externés

 Diversité de l’offre de langues (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe)

 Vie Scolaire dédiée CPGE pour un suivi personnalisé

 Internat ouvert  7 j/7


