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LA CITÉ SCOLAIRE : QUELS PROFILS ? QUELS 

ÉLÈVES ? QUELLES DIFFCULTÉS ?

Les élèves du lycée de Parentis-en-Born sont

majoritairement issus de milieux modestes et ruraux.

PCS défavorisées: 26,8% pour 21,1% dans l’Académie et

PCS très favorisées 16,8% pour 31,5%.

Obstacles psychologiques concernant l’ambition qui

engendrent des difficultés à se projeter dans les grandes

écoles ou dans les CPGE.



DEUX DISPOSITIFS : UNE PRÉPA MATHS ET 

UNE PRÉPA SCIENCES PO

Ces dispositifs « Ambition réussite en milieu rural »

permettent aux élèves de :

• Se familiariser avec les méthodes des CPGE et des

grandes écoles ;

• Se projeter au sein de ces structures pour mieux les

appréhender ;

• Se mettre progressivement en autonomie pratique et

intellectuelle ;

• Se rassurer sur leurs capacités.



PROFILS ET MOTIVATION DES ÉLÈVES

Prépa Maths : élèves de terminale toutes filières

confondues qui souhaitent :

• Consolider et approfondir leurs connaissances ;

• Se préparer aux études supérieures.

Prépa Sciences Po : élèves de première et de terminale

toutes filières confondues qui souhaitent :

• Se préparer aux concours de l’IEP Bordeaux et de

Province ;

• Se familiariser avec les grandes questions

contemporaines.



QUELS CONTENUS ?

Prépa Maths :

• Cours hors programme qui opèrent le lien entre terminale 

et supérieur ;

• Recherche d’exercices et corrections détaillées ;

• Démarche démonstrative.

Prépa Sciences Po :

• Cours magistraux sur les institutions ;

• Débats argumentés ;

• Épreuves blanches ; 

• Exposés d’élèves. 
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LES RÉSULTATS

Prépa Maths :

• 90% de terminale S inscrits à la prépa maths ont obtenu
une prépa scientifique ;

• Et 100% de terminale STMG se sont orientés en prépa
ECT (Écoles de commerce option technologique), dont
50% qui ont continué.

Prépa Sciences Po :

• 2015 : 33,3% de réussite ;

• 2016 : 100% de réussite.

• Nouvelles perspectives d’orientation (bi-licence, CPGE 
A/L ou B/L).
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