Bulletin officiel n° 27 du 2 juillet 2009

Enseignement supérieur et recherche

Classes préparatoires aux grandes écoles
Programme de français et de philosophie des classes préparatoires
scientifiques pour l’année 2009-2010
NOR : ESRS0900270A
RLR : 471-1
arrêté du 11-6-2009
ESR - DGESIP

Vu code de l’éducation ; décret n° 94-1015 du 23-11-1994 modifié notamment par le décret n° 2007-692 du 3-5-2007,
et notamment son article 11 ; arrêtés du 3-7-1995 modifiés ; arrêté du 7-1-1998 modifié par l’arrêté du 14-6-2004 ;
arrêté du 3-5-2005 ; avis du CSE du 26-3-2009; avis du CNESER du 18-5-2009
Article 1 - L’enseignement de français et de philosophie dans les classes préparatoires scientifiques durant l’année
scolaire 2009-2010 s’appuie notamment sur les thèmes suivants, étudiés à travers les œuvres littéraires et
philosophiques précisées ci-après :
Thème : « Énigmes du moi »
1) L’âge d’homme (Michel Leiris).
2) Les confessions (Saint Augustin) [Livre X - traduction d’Arnaud d’Andilly - Collection Folio classique - Éditions
Gallimard].
3) Lorenzaccio (Alfred de Musset.)
Thème : « L’argent »
1) La philosophie de l’argent (Georg Simmel) [Partie analytique - 3ème chapitre - sections 1 et 2 - traduction Sabine
Cornille et Philippe Ivernel - PUF Quadrige].
2) L’argent (Émile Zola).
3) L’avare (Molière).
Article 2 - L’enseignement de français et de philosophie dans les classes préparatoires de technologie industrielle
pour techniciens supérieurs (A.T.S.) durant l’année scolaire 2009-2010 s’appuie notamment sur le second thème de
l’article 1er, à travers les œuvres mentionnées en 2 et 3 de ce thème.
Article 3 - Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Paris, le 11 juin 2009
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle
Patrick Hetzel
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