
CPJE
Classes Préparatoires 

Janson Europe

UNIVERSITÉS PARTENAIRES

•  Paris 1 Panthéon Sorbonne
•  Paris 3 Sorbonne Nouvelle
•  Paris 4 Paris Sorbonne
•  Paris 5 Paris Descartes
•  Paris 6 Université Pierre et Marie Curie
•  Paris 7 Paris Diderot
•  Paris 10 Grand Ouest La Défense
•  Paris 11 Paris Sud Saclay
•  Université Paris Dauphine

S’INSCRIRE EN CLASSE PRÉPARATOIRE AU

LYCÉE JANSON DE SAILLY DANS LE CADRE

DU PROGRAMME CPJE C’EST :

C       intégrer une Grande École en 2 ans

C       valider et sécuriser son parcours par 
une inscription parallèle en Université et
l’obtention d’ ECTS

C       bénéficier d’un environnement pédagogique
exceptionnel, d’une place en internat et
d’un accompagnement adapté

HÉBERGEMENT ET STATUTS

Au titre du programme CPJE, vous avez droit 
à une place à l’internat dans l’établissement. 
( 2 922 € par an, inscription cumulative comprise )

Nous proposons également les statuts suivants : 
•  Interne-Externé (tous les repas sont assurés du

lundi matin au samedi matin : 1889 € par an, 
hébergement non compris, inscription cumulative
comprise)

•  Demi-pensionnaire (les repas du midi sont assurés
du lundi au vendredi : 889 € par an, hébergement
non compris, inscription cumulative comprise)

•  Externe (189 € par an, inscription cumulative
comprise)

Le lycée Janson de Sailly propose d’organiser, sur

son site, et à la demande, des journées d’accueil et

de présentation du programme CPJE.

CONTACTS

         Patrick SORIN                  Mourad KCHOUK

              Proviseur                  Proviseur adjoint CPGE
          01 55 73 28 01                    01 55 73 28 03

    p.sorin@janson-de-sailly.fr     m.kchouk@janson-de-sailly.fr

Lycée Janson de Sailly
106 rue la pompe - 75116 Paris Ré
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L’excellence au service d’une ambition

Réseau de recrutement d’élèves européens
en Classe Préparatoire aux Grandes Écoles

www.janson-de-sailly.fr



PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Le lycée Janson de Sailly fut créé en 1884 et 
inauguré par Jules FERRY, Ministre de l’Instruction
Publique, et Victor HUGO.

Situé à proximité de la Place du Trocadéro et de
la Tour Eiffel, il fut l’établissement d’illustres élèves
tels que Valéry Giscard d’Estaing, Laurent Fabius,
Claude Lévi-Straus ou encore Audrey Azoulay
(UNESCO).

STRUCTURE PÉDAGOGIQUE

Janson de Sailly est une cité scolaire publique 
qui comprend un collège, un lycée et des Classes
Préparatoires.

•  Le collège est sur 2 sites : le site Janson et le site
Delacroix. Il possède 48 classes pour 1480
élèves. Durée 4 ans (11-15 ans)

•  Le lycée comprend 32 classes pour 1100 élèves.
Durée 3 ans (16-18 ans)

•  L’enseignement supérieur comprend 30 classes
préparatoires pour 1270 étudiants. Durée 2 ans
(18-20ans) 

Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

constituent une formation intellectuelle de haut 
niveau.

Voie d’excellence des études supérieures, elles
proposent aux étudiants un enseignement de
grande qualité et une scolarité très exigeante.

Travail, ténacité, courage et solidarité sont les
qualités à mettre en œuvre dans ce parcours 
de réussite qui s’adresse aux Scientifiques, aux
Économistes et aux Littéraires.

CPJE
Classes Préparatoires Janson Europe

La dimension internationale de l’enseignement 
supérieur est, aujourd’hui, une évidence. Le lycée
Janson de Sailly s’inscrit dans cette dynamique et
propose aux élèves européens intéressés de 
rejoindre leurs Classes Préparatoires aux Grandes
Écoles en intègrant le programme CPJE.

CLASSES PRÉPARATOIRES 

ET UNIVERSITÉS

Validation et sécurisation des parcours

L’inscription en parallèle, en licence 1ère année,
dans une université est obligatoire. Elle est 
appelée « inscription cumulative ».

Les Classes Préparatoires, comme les universités,
appartiennent au système européen L M D E 
(Licence Master Doctorat).

Elles délivrent donc des ECTS (European Credit
Transfer and Accumulation System).

À ce titre, les étudiants inscrits en cumulatif 
peuvent, à la fin de chaque année scolaire, faire
valoir leurs ECTS et intégrer l’année supérieure
dans l’université choisie.

Les licences proposées concernent tous les
champs disciplinaires – littéraires, économiques
ou scientifiques.

PARCOURS CPJE

CPGE 1ère année L1

CPGE 2ème année L2

Grandes Écoles L3, M1, M2

GRANDES ÉCOLES

Scientifiques Économiques Littéraires

• Polytechnique
• Centrale
• Mines

• HEC
• ESSEC
• ESCP

• ENS
• Chartes
• CELSA
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