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CPGE  
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles                                                                                     Diplôme national de niveau 6 



Cours théoriques en face à face, travaux pratiques sur site et en extérieur, projets de groupe, visites
pédagogiques, rencontres partenariales, participations à des manifestations de territoire.

La formation s’inscrit dans l’optique de préparer les étudiants aux concours des écoles du Paysage, mais
également d’enrichir la culture artistique et paysagère des jeunes, de cultiver la personnalité de chacun afin de 
permettre leur éclosion créative. La classe préparatoire s’appuie sur un travail en pluri ou en interdisciplinarité heb-
domadaire avec des études de sites, des rencontres… Les étudiants s’inscrivent  en permanence dans une dyna-
mique active et créatrice, liée à une pédagogie mêlant cours théoriques et productions à fournir
(rapports, maquettes, diaporamas, analyses sensibles,…), de projets pour lesquelles la collaboration de chacun est 
stimulée par des travaux de groupe variés.

La préparation se déroule de septembre à fin juin. Elle comprend 27 semaines de formation et un stage 

obligatoire de  4 semaines en bureau d’études.

Le concours a lieu généralement mi-mai :
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       Techniques de représentation graphique et expression plastique - 9h

    Approche historique et culturelle - 5h

    Techniques de communication écrite et orale - 2h

    Philosophie/sociologie - 3h

    Études de cas - 3h

    Projet de paysage - 3h
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      Des oraux types «khôlles», pour assurer un suivi personnalisé dans la préparation au concours, chaque
semaine, en petits groupes de 3 ou 4 étudiants. 

    Des mises en situation types «concours blancs».                                                                                                                                                                                                    
 
DeDe nombreux intervenants professionnels viennent partager leur expérience avec les étudiants. La Côte d’Azur 
offre une riche palette de situations pour étudier les paysages naturels ou artificialisés. C’est pourquoi l’emploi du 
temps comprend analyses de site, visites sur le terrain, projets paysagers.
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