
CPES Sciences et Société



CPES : cycle pluridisciplinaire d’enseignement supérieur

Objectifs = Proposer une formation en 3 ans

- avec une équipe pédagogique mixte formée d’enseignants de 
classe préparatoire et d’enseignants-chercheurs universitaires

- pluridisciplinaire « Sciences et Société » reposant sur un tronc 
commun et deux domaines plus spécialisés (au choix)

- exigeante = sélection sur dossier – volume horaire conséquent –
évaluation en continu 

- Diplomante = L3 « Sciences et Société » qui permet de 
postuler en masters ou en écoles



2 sites distants de 3 
km reliés par bus ou 

tram

Université de Caen

Lycée Malherbe

Une formation en cœur de ville à 
CAEN



L3 « Sciences et Société »

L1: 65% lycée / 35% université

L2: 50% université / 50% lycée

L3: 75% université/25% lycée

→ des méthodes d’enseignement mixtes

→ des disciplines croisées autour de thématiques de société

→ une ouverture progressive sur la recherche

→ des possibilités de stage (L2, L3) ou de séjour à l’étranger
(L3)

CPES : cycle pluridisciplinaire d’enseignement supérieur



Tronc commun général :  
Mathématiques 

Informatique
Français-philosophie

Langue vivante 1
Langue vivante 2

Tronc commun sciences et société : 
Histoire des sciences
Economie générale

Introduction au monde du vivant

CPES « Sciences et Société »
2 parcours au choix : sciences ou SEJPS

Chimie 
Physique

Sciences du vivant 
et de 

l’environnement
Biologie cellulaire

ESH = Économie, 
sociologie, histoire du 
monde contemporain

Sciences politiques
Sociologie/droit

Organigramme en L1

= sciences économiques, 
juridiques, politiques et 
sociales

Pour tous : Parcours au choix : 

Parcours Sciences Parcours SEJPS



Enseignements :
- Cours
- Travaux dirigés
- Travaux 

pratiques
- Conférences 

Organisation :
- 2 semestres
- 14 semaines/semestre
- 26 à 28 h 

enseignement/semaine
- Contrôle continu intégral
- Validation par semestre

Début des enseignements : vers le 1er septembre
Congés scolaires sur calendrier du lycée (sauf modifications)

CPES « Sciences et Société »

40 places ouvertes en L1



EdT de L1 – semestre 1 en 2022-23 – Lycée 65% - Université 35%



Comprendre les dynamiques qui ont permis aux sciences 
de se constituer
Explorer ses évolutions, son organisation et ses démarches
Comparer les méthodes développées à travers les siècles 

Exemple de contenu - Tronc commun – Histoire des sciences 
L1, semestre 1 - 28h (CM et TD) – 2h / semaine

Introduction générale à l’histoire et l’épistémologie des sciences

Histoire des idées sur l’espèce (10h)

Histoire des idées sur la transmission d’une génération à la suivante (4h)

Histoire des idées sur le système nerveux (4h)

Histoire des idées sur le cœur et le système sanguin (4h)

Histoire d’une révolution dans les sciences de la Terre : avènement de la 
théorie de la tectonique des plaques (6h)

OBJECTIF



C
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L1-S1 14 semaines Heures

Eco 1

Tronc

commun

3 – Les fonctions macroéconomiques

a) Les grands indicateurs macroéconomiques (tendance et fluctuations), 

notamment : PIB, taux d’inflation, taux de chômage, agrégats monétaires, balance

des paiements

b)Les fonctions de consommation, d’épargne et d’investissement

c)La monnaie, le système bancaire et financier

Nota : La théorie des marchés financiers ne sera pas demandée pour elle-même.

2

ESH 1a 2. / Les transformations des structures économiques, sociales et démographiques
depuis le XIXe siècle

1. Les transformations des structures économiques et financières

2.2.3. Transformations démographiques et évolution des modes de vie

3c) La dimension sociale de la consommation

2

ESH 1b 1)Grands courants et Démarche de l’économie

a)Constitution de l’économie (depuis Smith)

b) Introduction aux raisonnements et méthodes économiques

c)L’économie et les autres sciences sociales

2

Socio 1 1)Grands courants et Démarche de la sociologie

a)Constitution de la sociologie (depuis Durkheim)

b) Introduction aux raisonnements et méthodes sociologiques

c) La sociologie et les autres sciences sociales connexes (ethnologie / 

anthropologie)

2

Sc Po 1 4 – Pouvoir, participation politique et action collective

a)Pouvoir, domination, autorité, légitimité

b)Opinions, opinion publique, comportements électoraux
2

Droit Semestre 2, en 9 séances. Annualisation prévue en 2023-2024

Exemple de contenu – Parcours SEJPS et Eco tronc commun



- Écritures spécifiques des molécules organiques (développée, semi-développée, topologique).

- Structure de Lewis (VSEPR-Hybridation). Représentation de Cram.

- Formules brutes et nombre d’insaturation.

- Principales fonctions chimiques. Nomenclature de composés monofonctionnels.

- Isomérie plane.

- Stéréoisomérie : représentations de Cram, Newman (conformation décalée/éclipsée) et Fischer.

- Effets inducteurs, systèmes conjugués et mésomérie, application à l’identification de sites électrophiles/nucléophiles et

impact sur la stabilité d’espèces chargées (carbocation/carbanion).

TP : 2 TP de 3 h (en décembre)

- Extraction d’un acide, purification par recristallisation et  Modèles moléculaires et stéréochimie.

Exemple de contenu – Parcours Sciences - Chimie organique
L1 – semestre 1 - 22h (CM et TD)  et 6 h TP

Morphine

LipideCHIMIE ORGANIQUE

Santé
Textiles AlimentationÉnergie 

Fonctionnement cellulaire  Biologie



Le CPES dans le parcours étudiant

Baccalauréat

CPES = L3 
« Sciences et 

sociétés » (3 ans)
L1 65% L / 35% U

L2 50 / 50
L3 75% U / 25% L

Master
(2 ans)

Vie 
professionnelle

(Poursuite d’études 
supérieures)

Grande École
(2 à 3 ans)



• SOCIOLOGIE :

- Vulnérabilités

- GREEN

Des partenariats avec l’Université de Caen pour des masters après 
la L3 « sciences et société » parcours SEJPS

• IAE :

1. Monnaie, banque, finance

2. Management des entreprises (GRH,
Marketing, innovation, Logistique…)

3. Management des organisations sociales

• Autres hors Université de 
Caen

1. IEP 

2. Écoles de commerce

3. Concours de la Fonction Publique

• LEA :
- Implantation des entreprises à
l’International

• Histoire :
- Culture et sciences politiques

• IAE :

1. Monnaie, banque, finance

2. Management des entreprises (GRH,
Marketing, innovation, Logistique…)

3. Management des organisations sociales

• IAE :

1. Monnaie, banque, finance

2. Management des entreprises (GRH, Marketing, 
innovation, Logistique…)

3. Management des organisations sociales

• ÉCONOMIE :

1. Études socioéconomiques et DD

2. Advanced Applied Economics (A2E) 

3. Ingénierie des projets entrepreneuriaux

• SES :

MEEF (Métiers de l’Education, de l’Enseignement et de 
la Formation)



Master en chimie 

- Parcours XL Chem

- Parcours CEI contrôle de l’environnement 
industriel

- Parcours catalyse, environnement et DD

Master Sciences du médicament et des produits d'E-santé 
- Parcours Drug Design DD

Après la L3 « sciences et société » parcours Sciences

Master Innovation, Entreprise et Société
- Parcours VIB = Valorisation des innovations 
biotechnologiques - biomatériaux

Master Information médiation scientifique et technique
- Parcours recherche et innovation participative

Master Microbiologie
- Parcours santé, bien-être et industrie

Masters en biologie moléculaire et biochimie

Écoles d’ingénieur sur dossier après la L3
- Esix Caen agro-alimentaire
- Masters dans différentes écoles d’agronomie, 

agro-alimentaire, environnement

Autres voies de poursuite d’études (non 
exhaustif)
- Journalisme scientifique
- Concours d’ingénieur dans la police 

scientifique à bac + 5
- Différents concours administratifs 



Postuler en Licence « sciences et société » - prérequis 
généraux

• Avoir un projet défini en accord avec la formation proposée…

… ou bien rechercher une formation généraliste mais néanmoins de niveau élevé

• Avoir de la curiosité pour les disciplines proposées

• Être prêt/ prête à suivre des enseignements dans des lieux différents où les modalités 

d’enseignement apportent de la pluralité et où la vie étudiante est structurée 

différemment.

• Être motivé, travailleur et persévérant

• Se sentir capable d’augmenter son rythme de travail et sa concentration en classe par 

rapport au lycée

• Avoir des résultats équilibrés et des appréciations favorables sur ses bulletins de 

terminale et de première

40 places ouvertes en L1 (+/- 20 + 20)



- Le choix du CPES est 1 vœu

- dans lequel peuvent être mis 10 établissements = 10 sous-vœux

Jusqu’au 9 mars 2023Les vœux des lycéens :

- Nombre de candidatures confirmées 217

- Capacité d’accueil : 40 places

- Proposition d’accès à 173 candidats

- Effectif  rentrée 2022: 29 inscrits

- Parcours sciences : 7 / Parcours sejps : 22

Parcoursup 2022 pour le CPES (1ère ouverture et tardive)

Postuler en Licence « sciences et société »

Site Parcoursup : https://www.parcoursup.fr/



Quelles spécialités en première et terminale ?

Première
Maths spécialité ou tronc 
commun + SES + HGGSP

Terminale
Maths complémentaires (ou 
tronc commun si ré-introduit) 

+ SES + HGGSP
OU 
Maths spécialité + SES OU 
HGGSP

- sections euro valorisées 
(éventuellement LLCE)
- option DGEMC valorisée

Première
- Au moins deux parmi 

Maths / PC / SVT*

- Dans ce cas la 3ème parmi :
SES / SI / NSI

Terminale
- 2 parmi M / PC / SVT
ou

- Si une seule parmi les 3 : 
→La 2ème parmi SES / SI / NSI
→+ un très bon dossier global

Parcours Sciences Parcours Sejps

* Ecologie - Agronomie et Territoire (dans les lycées agricoles)



Critères généraux d’examen des vœux : 

Champs d’évaluation Critères Eléments pour l’évaluation
Importance des 

critères  

Résultats académiques Notes en première et terminale Bulletins scolaires Essentiel

Résultats du français du baccalauréat Saisis ou remontés dans Parcoursup Essentiel

Compétences

méthodologiques, savoir-faire

Compétences transversales en référence 

au programme de la classe de terminale 

Bulletins scolaires, fiche Avenir Très important 

Motivation dans la travail Méthodes et engagement dans le travail Appréciations des professeurs sur les

méthodes de travail, l'autonomie et la

capacité à s'investir

Très important

Motivation dans les études Engagement dans les études Avis du chef d'établissement sur la

capacité à réussir dans la filière

Essentiel

Savoir-être Curiosité intellectuelle Projet de formation Important 

Investissement et concentration en classe Appréciations des professeurs Important

Cohérence du projet Motivation et cohérence du projet,

connaissance de la formation

Fiche avenir, projet de formation Très important 

Engagements et centres 

d’intérêt extra-scolaires

Activités périscolaires en lien avec la 

formation demandée

Participation à des concours, des

olympiades, des clubs

Complémentaire



•Une formation solide donnant des méthodes de travail efficaces et un 

contenu reconnu.

•Un encadrement important et personnalisé : petits effectifs, TP, TD, 

présentations orales, travail en groupe…

•Pas de concours, contrôle continu intégral

•Une ouverture vers des domaines très variés grâce à la mixité des 

enseignements et des sites (labos de recherche universitaire)

•Un enseignement public donc au coût d’une licence universitaire

•Des équivalences à la fin de chaque semestre :

• L1: 60 ECTS  - L2 : 120 ECTS – chaque semestre équivaut à 30 ECTS

• L3 : 180 ECTS et validation du diplôme de licence

Le choix d’un CPES !



Le choix d’un CPES… à Caen
L’Etudiant -22/9/22



cpes@unicaen.fr et cpes@ac-normandie.fr
Site Parcoursup : https://www.parcoursup.fr/

Licence « sciences et société » - contacts

Au Lycée Malherbe : 02.50.10.05.01

Secrétariat : Christine Lemercier : christine.lemercier@ac-normandie.fr

Enseignants coordinateurs :

Béatrice Levilly : Parcours Sciences : beatrice.levilly@ac-normandie.fr

Angèle Fouquet : Parcours Sejps : fouquetangele@gmail.com

À L’université :

Secrétariat : Ophélie Vercoutère : ophelie.vercoutere@unicaen.fr

Enseignants coordinateurs :

Karine Thomas : Parcours Sciences : karine.thomas@unicaen.fr

Laurent Bocéno : Parcours Sejps : laurent.boceno@unicaen.fr

mailto:cpes@unicaen.fr
mailto:cpes@ac-normandie.fr
mailto:christine.lemercier@ac-normandie.fr
mailto:beatrice.levilly@ac-normandie.fr
mailto:fouquetangele@gmail.com
mailto:ophelie.vercoutere@unicaen.fr
mailto:karine.thomas@unicaen.fr
mailto:laurent.boceno@unicaen.fr


Responsable de la formation pour l’Université de Caen-Normandie

Prénom, Nom : Hélène Bouraima et Karine Thomas

Grade : MC - CNU :  64 et 31

Adresse : Esplanade de la Paix 14032 CAEN-cedex

Responsable de la formation pour le Lycée Malherbe de Caen

Prénom, Nom : Jean-Christophe Bidet

Grade : Proviseur du Lycée Malherbe

Adresse : Avenue Albert Sorel 14032 CAEN-cedex

Secrétariat (CPES) : 02-50-10-05-01

Les personnes responsables du projet CPES à Caen
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