
 
 
 

Le russe en CPGE au Lycée du Parc 
 
 

 Depuis la rentrée 2008, un professeur titulaire a été nommé à plein 
temps en CPGE au Lycée du Parc pour assurer l’enseignement du russe dans 
toutes les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, littéraires, 
scientifiques et commerciales, en première, comme en seconde année, en 
langue vivante 1 et 2, A et B. Est également assurée la préparation à 
l’option russe de l’ENS ULM et à la spécialité russe de l’ENS LYON.  
 
 Tous les élèves de Terminale, qu'ils soient issus de LV1, LV2 ou LV3, 
ont leur place en russe en CPGE. Le  petit nombre d’élèves par classe 
permet un suivi vraiment personnalisé et un programme de travail 
individualisé, adapté à chacun. Un bilan des connaissances et des 
compétences est pratiqué en début de première année et permet ainsi de 
définir le profil de l'élève et le type de travail qu'il lui sera proposé au 
cours de l'année. 
 
 La première année est une année de (re)mise à niveau : 
- révision des bases en grammaire, vocabulaire, civilisation et histoire 
- suivi de l’actualité russe et des pays de la CEI (classes scientifiques et 

commerciales), découverte de la littérature et de l’histoire des idées 
(classes littéraires). 

- initiation aux compétences spécifiques des concours : version, thème, 
commentaire, contraction, résumé, explication de texte. 

 
La seconde année est une année de préparation intensive aux 

épreuves des concours, écrites et orales (colles). 
 
L’expérience montre que choisir aux concours le russe, aussi bien en langue 
1 que 2, est particulièrement intéressant et « payant ». Quelle que soit la 
voie choisie, au-delà des concours, le russe est en outre un atout majeur 
dans les formations supérieures des Grandes Ecoles, comme dans les 
carrières professionnelles auxquelles elles préparent. 
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