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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 3 mai 2007 modifiant l’arrêté du 27 juin 1995 définissant l’organisation générale
des études et les horaires des classes préparatoires littéraires aux grandes écoles

NOR : MENS0753462A

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l’organisation et au fonctionnement des classes

préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l’éducation, de
l’agriculture et des armées, et notamment ses articles 2, 3 et 11 ;

Vu l’arrêté du 27 juin 1995 définissant l’organisation générale des études et les horaires des classes
préparatoires littéraires aux grandes écoles ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 avril 2007,

Arrête :

Art. 1er. − L’annexe I de l’arrêté du 27 juin 1995 susvisé est remplacée par l’annexe jointe au présent
arrêté.

Art. 2. − Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de l’année scolaire 2007-2008.

Art. 3. − Le directeur général de l’enseignement supérieur et le directeur général de l’enseignement scolaire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général

de l’enseignement supérieur,
B. SAINT-GIRONS

Nota. – Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale en date
du 31 mai 2007, vendu au prix de 2,50 € le fascicule, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue
du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L’arrêté et ses
annexes seront diffusés par les centres précités.

A N N E X E

HORAIRE HEBDOMADAIRE DE LA CLASSE
PRÉPARATOIRE DE LETTRES (PREMIÈRE ANNÉE)

DISCIPLINES COURS

Enseignements obligatoires

Philosophie. 4

Français. 5

Histoire. 5
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DISCIPLINES COURS

Langue vivante étrangère A. 4

Géographie. 2

Education physique et sportive. 2

Langues et culture de l’Antiquité. 3 (a)

Langue vivante étrangère B. 2 (b)

Enseignements complémentaires
(au choix de l’étudiant)

Module de spécialité latin. 2 (c)

Module de spécialité grec. 2 (d)

Géographie. 2

Langue vivante étrangère B. 2

Musique. 6

Arts plastiques. 6

Cinéma-audiovisuel, théâtre, histoire des arts. 4

(a) Une heure en classe entière latin et grec, spécialistes et non spécialistes, + deux heures soit latin, soit grec, soit niveau débutant, soit
niveau confirmé.

(b) A la fin du premier trimestre, tout étudiant qui a choisi de suivre des enseignements complémentaires de durée égale ou supérieure à
quatre heures (langues anciennes, options artistiques...) peut, à sa demande, être dispensé de l’enseignement obligatoire des deux heures de
langue vivante étrangère B.

(c) Soit deux heures niveau débutant, soit deux heures niveau confirmé.
(d) Soit deux heures niveau débutant, soit deux heures niveau confirmé.


