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Way to go! 

L’ANGLAIS EN CLASSES PRÉPARATOIRES ECT 

Une vraie chance de reprendre tout à zéro ou de perfection-

ner des bases déjà solides.  

LA COMPRÉHENSION ECRITE ET ORALE 

A travers la lecture, l’étude et la traduction d’articles de 
presse et de textes littéraires, nos étudiants améliorent con-
sidérablement, en deux ans, leur maîtrise de l’anglais. Bien 
entendu, cette progression est d’autant plus spectaculaire 
qu’il ou elle s’investira dans ses apprentissages. Sans tra-
vail, point de résultat! 

LA GRAMMAIRE 

Chaque semaine, les élèves doivent travailler et apprendre 
un chapitre ou deux de grammaire. Ils sont ensuite interro-
gés à l’écrit et/ou à l’oral, toujours dans un souci, non pas, 
de les corriger, mais de les accompagner et de leur donner 
les solutions dont ils ont besoin.  

LE VOCABULAIRE 

Chaque semaine, les élèves doivent apprendre quelques 
mots de vocabulaire thématique, en plus du cours.  

LES KHÔLLES (ORAUX)  

Toutes les deux semaines, chaque étudiant passe une 

« khôlle » en anglais sur un texte écrit tiré de la presse an-

glosaxonne ou sur un enregistrement audio. Les khôlles 

sont le moyen le plus efficace de progresser en langues. 

THÈMES ABORDÉS 

• Société (inégalités,  place des 
femmes,  discriminations, 
racisme) 

• Cultures anglophones (USA, 
Grande-Bretagne, Irlande, 
Afrique du Sud, Australie, 
Canada…) 

• Sciences, nouvelles technolo-
gies, intelligence artificielle 

• Economie (mondialisation, 
travail, monde de l’entreprise, 
politiques économiques) 

• Environnement, transports, 
tourisme, voyage 

• Arts, littératures, culture, 
loisirs 

• Politique (démocratie, ci-
toyenneté, rôle de l’Etat, socié-
té surveillée) 

• Marketing, publicité, société 
de consommation 



Le 15 janvier dernier, nous nous sommes rendus à Landerneau pour la 
visite du FHEL. Les élèves ont écrit leurs impressions au sujet de l’exposi-
tion, in English of course!  

“During the exhibition « Libres figurations 80s » I very much 

appreciated the masterpiece « Groupe Normal, Animal Party of 

1979. This picture represents the reconciliation between China 

and the United States...There are bright colors, it’s very beauti-

ful and the details are precise. Moreover the insects represent 

humans. It’s a period of prosperity…”  Jeanne  

“For me the most interesting artist in this exhibition was Hervé 

Di Rosa, because I really like how he denounced war, inequali-

ties… by his painting….he creates a Diromythology and that was 

very funny with “professeur X”, “la péteuse”, “Ortis rené” … and 

I really like how he creates a story with them in his artwork.” 

Maël 

“I liked it a lot, but some works stand out for me. The first is 

“Back to the neck” by Basquiat. The colors, the words and the 

drawings are simple but pleasant to watch” Laurenn 

 “In the exhibition in Landerneau, I preferred a work by 

François Boissard “Nos années 80”, because this canvas shows 

a lot of calm and serenity” Clothilde 

BILAN EN ANGLAIS DE LA VISITE AU FHEL LA 1ÈRE ANNÉE 

C’est une année de 

transition entre le ly-

cée et l’enseignement 

supérieur, de décou-

verte des exigences 

des concours. Nous 

abordons différents 

thèmes de société al-

lant de la culture  aux 

questions environne-

mentales, en passant 

par l’éducation. Nous 

revoyons les bases de 

la langue de A à Z 

pour espérer donner 

sa chance à chacun, y 

compris à ceux qui 

ont pris un mauvais 

départ au collège... 
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DÉCOUVERTE DES  PAYS ANGLOPHONES 

Chaque année, les élèves de CPEC1 découvrent les cultures 

anglophones à travers textes, vidéos et passage obli-

gé...exposés!  

Nous avons travaillé plus spécifiquement sur l’Afrique du 

Sud, évoqué l’héritage de l’apartheid, mais aussi découvert 

la diversité de ses cultures, de ses langues (savez-vous que 

le xhosa, par exemple, est une langue à clics?).  

Nous avons ensuite fait un petit détour au Canada, où les 

populations inuites sont en perte de repères.  

En ce moment, c’est le sort des Afro-Américains qui nous 

occupe plus particulièrement, les inégalités, l’héritage de la 

ségrégation, la persistance du racisme, l’absence de mobili-

té sociale, etc.  

2ÈME ANNÉE 

En 2ème année, 

nous abordons 

des questions 

plus politiques: 

institutions, con-

trat social, démo-

cratie, citoyenne-

té… 

A l’automne, 

nous avons explo-

ré la question de 

la société surveil-

lée et les élèves, 

ont pour beau-

coup, découvert 

l’étendue de la 

surveillance im-

posée par les 

Etats occiden-

taux, le rôle des 

réseaux sociaux, 

les solutions pos-

sibles qui s’of-

frent aux citoyens 

désireux de pro-

téger leur vie pri-

vée.  

A présent, c’est la 

dernière ligne 

droite pour les 

concours, nous 

abordons la ques-

tion cruciale du 

Brexit! 

Présentation de Nicolas et Maël sur l’Ecosse, CPEC1 (Décembre 2017) 
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