
Etudier en prépa au lycée 
Giocante - Bastia 



Les atouts de la prépa à Giocante 
• Prépa de proximité, à Bastia, avec possibilité d’être logé à l’internat. 
 
• Diversité des débouchés professionnels : le concours de la BEL permet d’entrer dans un grand nombre 

d’écoles (ENS, écoles de commerce, IEP, écoles de communication, de traduction, ESM Saint-Cyr, écoles de 
journalisme…) 
 

• Un parcours sécurisé : la prépa Giocante possède des conventions avec les universités de Corte, Aix et Paris-
Sorbonne. Si vous n’avez pas intégré d’écoles à l’issue du concours, vous pouvez passer directement en 
troisième année de licence (L3) à l’université, voire en première année de master (M1) si vous êtes resté trois 
ans en prépa.  
 

• Un suivi individualisé, avec des effectifs raisonnables et un encadrement semblable à celui du lycée, qui peut 
vous permettre d’affiner votre projet d’orientation.  

 
• Un cadre stimulant, avec des évaluations régulières, qui permettent de progresser dans toutes les disciplines, 

à l’écrit comme à l’oral (DST, concours blancs, colles) 
 

• Un enseignement pluridisciplinaire, qui permet de se construire une bonne culture générale. Un atelier 
théâtre. 
 

• Acquisition d’une méthodologie solide et rigoureuse, qui vous servira toute la vie ! 
 
 

 
• Argument spécial COVID : des cours en présentiel ! 



Une prépa de proximité au cœur de la 
Méditerranée 



Une ouverture sur le monde  

Journée 
d’intégration le 
14 septembre  
2021 au musée 
archéologique  
de Mariana 
(Lucciana) 



Les résultats 2021 

14 candidats : une grande diversité de parcours 
• 1 admise à l’ENS Lyon (sur dossier) 
• 2 sous-admissibles à l’ENS Lyon 
• 3 admis (sur 3 candidats) dans des écoles de commerce du Top 7 

(Audencia, Neoma, Grenoble Ecole de Management). 
• 1 admise à l’EFAP (anciennement Ecole française des attachés de 

presse) 
• 1 admise à l’ISIT (école de traduction et d’interprétariat).  
• 1 admis en double-diplôme à Sciences Po Grenoble  
• 1 admissible à l’ESM Saint-Cyr (Coëtquidan) 
• 4 étudiants ont décidé de khûber (recommencer une deuxième année) : 

3 à Giocante et 1 dans une prépa de région parisienne. 
• Poursuite des études à l’université (en L3 ou M1) : sciences politiques et 

géopolitique (Lille), histoire (Corte), géographie (Lyon), philosophie 
(Aix), italien (Lyon), anglais (Corte)… 
 
 
 



Des résultats supérieurs à la moyenne 
nationale.  

Source : L’Etudiant, 2022 



Des débouchés variés 



Débouchés en fin de deuxième année 

 

Banque d’Epreuves Littéraires (BEL)  
 

– Écoles Normales Supérieures (ENS) de Lyon et Paris-Saclay (ex-Cachan, pour les anglicistes), 
comme fonctionnaire-stagiaire (rémunéré) ou comme étudiant.  

– École des Chartes : métiers du patrimoine -archives, bibliothèques, musées.  
– BCE : une vingtaine d’écoles de commerce et management HEC, ESSEC, ESCP-Europe, EM Lyon, 

EDHEC, AUDENCIA, Grenoble EM…  
– ECRICOME : groupe d'écoles de commerce et management situées à Bordeaux, Marseille, Reims, 

Rouen, Strasbourg et Rennes.  
– ISMaPP : école de management public.  
– ISIT : école de traduction et de communication interculturelle.  
– CELSA : école de communication et des médias.  
– École du Louvre (pour les spécialistes d'Histoire des arts).  
– IEP de Lyon, Lille et Aix.  
– Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr : école des officiers de l’armée de terre  
 

Ecoles à concours spécifique  
– IEP de Bordeaux et Saint-Germain-en-Laye  



Débouchés au bout de 3 ans en CPGE 
(cubes) 

1. Intégration dans les écoles accessibles via le concours de la BEL 
(précédent slide). 

 
2. Intégration en Master via la BEL    

– CELSA : M1 de Journalisme  
– ISMaPP : M1 en Stratégie et décision publique et politique  
– ESIT : école de traduction et de communication interculturelle  

 
3. Recrutement spécifique en Master  

— Soit par des concours spécifiques : Sciences po Paris / IEP / CELSA / ISIT  
— École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), sur examen d’un 
dossier de candidature et projet de recherche.  
— A l’université, en fonction des résultats en CPGE et aux concours et à la 
discrétion des jurys de l’Université  

 



Les débouchés professionnels de nos 
anciens étudiants 

« Autre » : collaborateur parlementaire, armée (secrétaire), agent immobilier, 
infirmier, orthophoniste, mannequin…  
 
Secteur privé :  responsable RH (ressources humaines), responsable 
communication, responsable mécénat… 



Nos anciens étudiants : des carrières très 
variées 

Enseignement Fonction publique 

- Enseignement primaire : en Corse ou à l’étranger 
(institutrice à l’école internationale de Denver) 

- Enseignement secondaire : professeurs certifiés, 
professeurs agrégés, professeurs de FLE, assistants 
de langue en lycées français à l’étranger, CPE en 
Corse… 

- Enseignement supérieur : enseignants-chercheurs 
à l’université d’Aix, de Corte, doctorants… 

- Dans des grandes écoles : chargé de cours à l’Ecole 
du Louvre, responsable pédagogique de l’Ecole du 
Louvre. Enseignant à Oxford  

- En région parisienne : poste en cabinets 
ministériels (ministère de 
l’environnement, ministère de 
l’intérieur…) 

- En Corse : direction générale des services 
d’une commune, gestionnaire d’un 
collège, chef du service assainissement 
d’une intercommunalité, directrice de 
cabinet du président de l’université de 
Corse… 

- Armée : service de santé des armées, 
secrétaire… 

Politique Arts et secteur du livre 

- Conseillère exécutive de Corse (en charge de 
l’Education et de la Culture) 

- Vice-président de la région Hauts-de-France 
- Collaborateurs parlementaires de députés, 

sénateurs… 
- Ancien chef de cabinet du maire de Bastia 

- Poète, auteure 
- Comédienne  
- Réalisatrice de court-métrage 
- Chanteuses. Musicien 
- Bibliothécaire, prof-documentaliste en 

lycée 
- Editrice 



Nos anciens étudiants : des carrières très 
variées 

Médias Communication / ressources humaines 

- Journaliste presse : Corse Matin, Libération 
- Journaliste radio : animatrice radio France 

Bleu, Alta Frequenza, correspondant RMC 
Sports… 

- Journaliste Web : rédactrice CorseNetInfos, 
chef de projet Web  

- Journaliste TV : présentatrice France 3 Corse 
ViaStella 

 

- Chargé des communications à l'école 
nationale de l'humour (Montréal, Québec) 

- Responsable communications de Canal + 
- Chargé de mécénat chez AXA 
- Chargé de recrutement à Milan 
- Responsable ressources humaines à la CCI 

en Corse… 

Aménagement du territoire Associations 

- Urbanistes en Corse ou en région parisienne 
- Chef de projet Grand Paris (entreprise SEGAT). 
- Responsable à la DDTM  à Bastia (direction 

départementale des territoires et de la mer) 
- Chef de projet développement territorial dans 

le Sartenais. 
- Chef de Service Assainissement à la 

Communauté de Communes de la Piève de 
l'Ornano 

- Présidente de l'association Mantinum 
(organisation d'événements sportifs en 
Corse). Chef de service Espoir Autisme Corse. 

- Spécialiste des politiques internationales 
pour une ONG de défense des droits des 
animaux (Born-Free) 

- Fondateur d’une association de défense de la 
ruralité : organisation de festivals de 
musique dans des villages 
 



Comment s’organisent les semaines ? 

  
 Première année : « Lettres Supérieures » ou « Hypokhâgne » :  

– 25 à 27 heures hebdomadaires.  

– Enseignements complémentaires : Géographie et Latin.  

– 1h de grec en option pour les 2 années. 

  
Deuxième année : « Première Supérieure » ou « Khâgne » :  

– 16 heures d’enseignement commun. 

– + 6 à 8 heures d’enseignement de spécialité.  

– Au choix: Lettres modernes, Anglais, Philosophie, Histoire-
Géographie. 

 



Les horaires en première année 

 



Emploi du temps en première année 



Emploi du temps en deuxième année 



Organisation des semestres 





Quel profil ? 

Qualités requises : 

- Curiosité 

- Goût pour l’analyse, la réflexion 

- Motivation 

- Capacité de travail  

 

 

 



Lycée d'origine 
Nombre étudiants depuis 

2014 Pourcentage 

Giocante 72 30% 

Lycée Laetitia 42 18% 

Lycée Jeanne d'Arc 24 10% 

Lycée Fesch  20 8% 

Lycée de Porto-Vecchio 17 7% 

Lycée Vincensini 11 5% 

Lycée de Corte  13 5% 

Lycée Saint-Paul 12 5% 

Lycée de Balagne 8 3% 

Lycée de la Plaine 4 2% 

Lycée de Sartène 4 2% 

Autres lycées (étranger, 
continent) 

13 5% 

TOTAL lycées Corse 227 95% 

TOTAL 240 100% 

Des lycéens venus de toute la Corse ! 

En 2021-22, une ouverture internationale renforcée : des étudiants du 
Luxembourg, du Sénégal et du Maroc ! 



Des anciens aux quatre coins du 
monde 

« A l’étranger » : Canada, Italie, Espagne, Angleterre (Londres, 
Cambridge), Taiwan, Etats-Unis… 
 
« DROM » : Guyane 



Une expérience marquante 
• « Un petit mot oui, afin de vous remercier pour la formation qui m'a été apportée 

en CPGE, intense certes mais toujours avec bienveillance » (Francesca C.) 

 

• « Les 3 ans que j’ai passé en prépa ont été difficiles, intenses, mais tellement 
bénéfiques. Je n’aurais pas pu en apprendre plus, aussi bien professionnellement 
que personnellement, dans un autre cursus.  Je suis reconnaissante pour ces 3 
années passées dans cette prépa que je n’oublierai jamais et qui, je l’avoue, me 
manque parfois » (Marie-Lucie M.) 

 

• « Je suis très heureuse d’être passée par la Prépa de Giocante, j’en garde de très 
bons souvenirs et de très chers amis » (Padivoria L.) 

 

• « La classe prépa a été une expérience enrichissante, ma dernière d'étudiant 
puisque j'ai pu embrayer sur ma vie professionnelle directement après ! » (Julien 
P.) 



Une expérience marquante (2) 

• « Je remercie tous les professeurs que j’ai pu rencontrer et serais toujours 
reconnaissante des savoirs et connaissances qu’ils m’ont apportés (pendant et 
en dehors des cours) ainsi que des précieux moments d’échange que nous 
avons pu avoir. J’en garde un très bon souvenir malgré les moments qui m’ont 
paru si difficiles, et qui, avec du recul et en m’insérant un peu plus dans la vie 
active, me paraissent maintenant assez surmontables :'). » (Sabrina B.) 

 
• « Vous me manquez beaucoup !!!!! » (Cécilia A.) 

 
• « Merci à tous les enseignants de la prépa qui ont su m’aider à conforter mon 

choix de devenir moi-même enseignante » (Mathéa R.) 
 
• « Je suis content d'avoir suivi ce parcours, j'espère que tout le monde va bien. 

Bonne chance aux élèves dans la suite de leurs études ! » (Paul-André D.) 
 
 



Une expérience marquante (3) 
• « Merci à la prépa d'avoir relancé mon parcours étudiant et de m'avoir laissé l'opportunité 

de rendre mon dossier solide pour repartir sur de nouvelles bases, malgré un mauvais 
départ (redoublement du baccalauréat). Une prépa hors norme grâce à un suivi 
particulièrement proche de la part des enseignants. » (Théo G.) 

 
• « Je ne remerciera jamais assez la prépa car c’est grâce à la préparation qui m’y a été 

enseignée que j’ai pu préparer les concours administratifs sereinement. » (Charlène F.)  
 
• « Les 2 années de prépa à Giocante ont été vraiment marquantes pour moi notamment 

grâce aux enseignants qui m ont vraiment appris une rigueur et une finesse dans le travail 
mais aussi grâce à une promo formidable avec qui je suis encore en contact. J’ai vécu 2 
années riches en émotions notamment dans le cadre du groupe de théâtre en partenariat 
avec la Fabrique de Théâtre. Merci ! » (Pauline G.) 

 
• « Merci à la Prépa, à l'ensemble de mes professeurs pour ces deux belles années 

enrichissantes, pour les rencontres qui ont compté et qui comptent toujours aujourd'hui. 
Merci d'avoir su me donner les outils pour atteindre tous mes objectifs » (Laetitia Q.)  

 
 
 
 



Comment candidater ? 

• Sur Parcoursup du 18 janvier au 9 mars 2023. 

• Après les résultats du baccalauréat : possibilité de candidature 
via la procédure complémentaire de Parcoursup 

 

 



Pour plus d’informations 

Des ressources sur Internet 
• Un reportage de France 3 Corse sur la prépa Giocante : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdksL4Mzwuo  
• Le site des professeurs de prépa littéraire : 

https://www.prepalitteraire.fr  
 

Des contacts au lycée Giocante  
• Responsable CPGE : Mme AGOSTINI (professeur d’anglais). Mail :  

prepalettres.giocante@laposte.net    
• Secrétariat du lycée : Mme MEDORI au 04 95 32 81 54 / 

ce.7200009x@ac-corse.fr  
• Les étudiants ambassadeurs de la prépa : Christina ORSINI 

(christinaoprepa@gmail.com ) et Giuseppe GIAMBRI 
(giuseppeprepa@gmail.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdksL4Mzwuo
https://www.youtube.com/watch?v=ZdksL4Mzwuo
https://www.prepalitteraire.fr/
mailto:prepalettres.giocante@laposte.net
mailto:ce.7200009x@ac-corse.fr
mailto:ce.7200009x@ac-corse.fr
mailto:ce.7200009x@ac-corse.fr
mailto:christinaoprepa@gmail.com
mailto:giuseppeprepa@gmail.com


Venez nous visiter : immersion en prépa les 
lundis après-midi ou mardis matins 



A bientôt ! 


