Classes préparatoires littéraires

Voie lettres

2ème année
Khâgne
LSH (Lyon)

Voie Générale
1 ens. de spé parmi
Hist-Géo ou Humanités
ou LLCE ou LLCA ou
arts

1ère année
Hypokhâgne

2ème année
Khâgne
Ulm

Les classes préparatoires Lettres ont pour mission première de préparer aux concours
d’admission dans les ENS (Ecoles Normales Supérieures). Elles permettent aussi de
préparer les concours de l’Ecole des Chartes (concours B), les concours lettres et
sciences humaines des grandes écoles de management, les concours des IEP, des
écoles de journalisme, de traduction ou de communication.
Mais elles ont aussi une autre fonction: permettre aux élèves de réussir ensuite leurs
études ultérieures (en école ou en université) dans les meilleures conditions, grâce à la
pluridisciplinarité des enseignements et à l’acquisition de méthodes de travail efficaces.

Compétences requises pour l’admission en classe
préparatoire Lettres
Il faut avoir un bon niveau dans les matières littéraires et une grande capacité de travail.
Il faut aussi être attiré par le caractère généraliste de l’enseignement et accepter
l’encadrement assez scolaire.
La sélection pour l’admission en classe préparatoire Lettres se fait sur dossier à partir
des moyennes de 1ère et des deux premiers trimestres de Terminale, des résultats aux
épreuves anticipées, des appréciations des professeurs et de l’avis du chef
d’établissement mentionnés sur la fiche Avenir.
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Organisation des CPGE Lettres

La classe Lettres 1ère année (Hypokhâgne) propose un tronc commun ainsi qu’un
certain nombre d’options dont le choix est important pour les concours et pour les
poursuites d’études ultérieures.

Discipline

Horaire

Remarques

Cours obligatoires (tronc commun)
Philosophie

4h

Français

5h

Histoire

5h

Langue vivante 1

4h

Géographie

2h

Langue ancienne (latin ou grec) (a)

2h

Culture antique

1h

Langue vivante 2 (b)

2h

EPS

2h

(a)

Le latin et le grec peuvent être
suivis au niveau débutant ou
confirmé.

(b)

Il est possible d’abandonner
complétement la LV2 à la fin du
1ère semestre pour les étudiants
ayant choisi de suivre des
enseignements complémentaires
d’une durée égale ou supérieure à
4 heures.

(c)

En complément du cours
obligatoire.

(d)

Au niveau débutant ou confirmé.

Cours complémentaires
(au choix selon l’établissement)
Latin ou grec renforcé (c) (d)

2h

Géographie

2h

Langue vivante 2 renforcée (c)

2h

Cinéma-audiovisuel ou Théâtre ou
Histoire des arts

4h

Musique ou arts plastiques

6h

La classe d’Hypokhâgne ne se redouble pas. La moitié environ des élèves ne
poursuivent pas en Khâgne, en général parce qu’ils optent pour une poursuite d’études
universitaires, ou pour certains parce qu’ils ont été admis dans un institut d’études
politiques.
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En 2ème année, la classe préparatoire Lettres se divise en deux: classe préparatoire au
concours Lettres de l’ENS Ulm (75 places environ chaque année pour plus de1000
candidats) et classe préparatoire au concours Lettres et Sciences Humaines de l’ENS de
Lyon (une centaine de places pour plus de 2000 candidats) ou de l’ENS Paris-Saclay
section anglais (environ 7places/an).

Khâgne dite « classique » ou « Ulm »
Discipline

Horaire

Enseignements obligatoires

Khâgne dite « moderne » ou « Lyon »
Discipline

Horaire

Enseignements obligatoires

Philosophie

6h

Philosophie

4h

Français

5h

Français

5h

Histoire contemporaine

4h

Histoire

2h

Langue ancienne (latin ou grec)

4h

Géographie

2h

Langue vivante 1

5h

Langue vivante 1

3h

EPS

2h

EPS

2h

Enseignements optionnels

Enseignements optionnels

Préparation à l’épreuve
d’admissibilité
LVB

Option Lettre classique
(Latin ou grec)
3h

Option lettre moderne

Préparation à l’épreuve
d’admissibilité et à l’épreuve
d’admission
Grec
Latin
Philosophie
Géographie
Français
Arts plastiques
Musique
CAV ou Théâtre ou Hist. des arts

4h
5h
3h
4h
3h
6h
6h
4h

Préparation à l’épreuve
d’admission
LVA ou LVB
Histoire ancienne
Histoire (commentaire de texte)

Enseignements facultatifs
(concours de l’Ecole des Chartes)
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4h

2h
2h
3h

Français
Langue vivante 1 ou latin

6h
2h

Option cinéma ou théâtres ou
histoire des arts

4h

Option musique

6h

Option philosophie

6h

Option Histoire & Géographie
Histoire
géographie

4h
4h

Option langues vivantes
6h

LVA
LVB

7h
2h
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Procédure d’admission en classe préparatoire aux grandes écoles
20 janvier au 11 mars 2021: formulation des vœux par les candidats sur le portail
www.parcoursup.fr(10 vœux maximum non classés).

11 mars au 8 avril 2021: examen des vœux en conseil de classe. Chaque vœu fait
l’objet d’une fiche Avenir avec les appréciations des professeurs et l’avis du chef
d’établissement.

Jusqu’au 8 avril 2021: constitution des dossiers (dématérialisés) et confirmation des
vœux.

A partir du 27 mai 2021: consultation des décisions des établissements et réponses
des candidats. Dès qu’il reçoit deux réponses positives, le candidat doit choisir
entre les deux sans renoncer à ses vœux en attente.

A partir du 16 juin 2021: début de la procédure complémentaire.
16 septembre 2021: fin de la procédure Parcoursup.

Les débouchés

Les classes préparatoires Lettre sont pour mission première de préparer:


aux concours d’entrée dans les Ecoles Normales Supérieures (ENS Paris-Ulm, ENS
Lyon, ENS Paris-Saclay) qui mènent aux hautes carrières de l’enseignement et de la
recherche(187places en tout en 2017pour les 3 ENS).
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Une banque d'épreuves communes, la BEL (banque d'épreuves littéraires) a été mise en
place pour certaines épreuves écrites des concours des ENS. D’autres établissements
d’enseignement supérieur puisent dans cette banque de notes pour recruter des
étudiants de Khâgne. Chaque candidat s'inscrit aux concours des ENS puis opère s'il le
souhaite d’autres choix parmi les établissements de la BEL. L’admission se fait au niveau
L3 (ou éventuel. M1):
-Celsa (Sorbonne Université): environ 20 places
-concours BCE (22écoles de management): environ 300 places par an
-concours Ecricome Littéraires(4écoles de management): 105 places
-École nationale des chartes (concours B sans latin): 7 places
-École supérieure d'interprètes et de traducteurs (ESIT, Université Sorbonne-Nouvelle): environ 15
places
-instituts d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence, de Lille et de Lyon: environ 20 places
-ISIT (Institut de management et de communication interculturels): environ 30 places
-Institut supérieur du management public et politique (ISMaPP): environ 15 places
-université Paris-Dauphine: 40 places (30 places en L3 Sciences Sociales et 10 places en L3 Gestion)
-École spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan qui forme les officiers de l’armée de terre: 36
places
-Ecole du Louvre: env. 30 places

Grâce à la BEL un potentiel d’environ 600 places est offert aux 4000 élèves de Khâgne
contre moins de 200 places actuellement offertes aux concours des ENS. Une fois admis
dans une ENS, l’élève devient élève-fonctionnaire rémunéré (environ 1340€ nets par
mois) et s’engage à servir l’Etat pendant une durée de 10 ans (scolarité comprise). La
scolarité en ENS dure 4 ans, pendant lesquels les élèves préparent les concours et
diplômes de l’université (agrégation, master). Les concours des ENS sont très sélectifs
(de 4 à 5 % d’admis selon les ENS).
Les classes préparatoires Lettres permettent aussi de se présenter à d’autres
concours :


concours des IEP (instituts d’études politiques) : recrutement sur concours à
différents niveaux



concours des écoles de journalisme, de communication, d'histoire de l'art, de
traduction, d'interprétariat, de documentation, de cinéma…

Compte tenu du faible nombre d'admis dans les ENS, les classes préparatoires littéraires
sont souvent considérées par les élèves comme un moyen d’acquérir une excellente
culture générale et des méthodes de travail qui leur permettront ensuite de continuer
leurs études dans les meilleures conditions de réussite. A l’issue de chaque année
enclasse préparatoire (le cas échéant après un seul semestre de formation), les
étudiants se voient attribuer des crédits européens (ECTS) leur permettant de faire
valider leur parcours dans une Université, en L2 (après Hypokhâgne) ou L3 (après
Khâgne). Ils ont souvent accès à des doubles cursus, en fonction des matières et options
suivies en CPGE (ex. Philosophie et Anglais, Lettres et Histoire, etc...). Après deux
années de Khâgne, certaines universités peuvent accueillir directement les étudiants en
Master 1.
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Classe préparatoire lettre en Occitanie
Académie de Montpellier
Lycée

Localisation

Internat

Statut

1ère année 2ème année

Options

Lycée A. Daudet

Nîmes

Oui

Public

Lettres

Ulm

Lettres modernes
Histoire
Géographie
Allemand
Espagnol
Italien
Prépa Chartes

Lycée E. D’Alzon

Nîmes

Non

Privé SC

Lettres

Lyon

Histoire des arts

Lycée J. Guesde

Montpellier

Non

Public

Lettres

Lyon

Histoire-Géographie

Lyon

Lettres modernes
Histoire-Géographie
Anglais

Ulm

Philosophie
Lettres classiques
Lettres modernes
Histoire
Géographie

Lycée Joffre

Montpellier

Oui

Public

Lettres

Académie de Toulouse
Lycée

Lycée P De Fermat

Lycée St Sernin

Localisation

Toulouse

Toulouse

D’après le document CIO Saint-Germain-en-Laye

Internat

Oui

Oui

Statut

Public

Public

1ère année 2ème année

Lettres

Lettres

Options

Ulm

Musique
Théâtre
Philosophie
Lettres classiques
Lettres modernes
Géographie
Allemand
Anglais
Espagnol
Italien

Lyon

Histoire des arts
Musique
Philosophie
Lettres modernes
Histoire-Géographie
Allemand
Anglais
Espagnol
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