Classes préparatoires littéraires

Voie B/L lettres & sciences sociale

Voie Générale
Ens. De spé ou option
Maths et au moins 1
ens. De spé. Parmi
Hist-Géo ou Humanités
ou LLCE ou LLCA ou
SES

1ère année
Hypokhâgne
Lettres et
sciences sociales

2ème année
Khâgne
Lettres et
sciences sociales

Organisation des CPGE B/L
Les classes préparatoires d’Hypokhâgne (1ère année) et de Khâgne (2ème année)
Lettres et Sciences sociales (B/L) accueillent des bacheliers de la voie générale ayant
suivi la spécialité mathématiques jusqu’en Terminale et ayant de solides résultats dans
les matières littéraires.

Horaire hebdomadaire en Lettres et sciences sociales
(«Hypokhâgne et Khâgne B/L»)
Enseignements obligatoires

1ère année

2ème année

Sciences sociales

6h

6h

Français

4h

4h

Philosophie

4h

4h

Histoire

4h

4h

Mathématiques

5h30

6h30

Langue vivante 1

4h

4h

EPS

2h

2h

Enseignements optionnels

1ère année

2ème année

Langue ancienne

3h

3h

Géographie

3h

3h

Langue vivante 2

2h

2h
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Compétences requises pour l’admission en classe
préparatoire B/L
Les enseignements en B/L ont un caractère pluridisciplinaire, littéraire et scientifique:
mathématiques, sciences sociales (sociologie et économie), philosophie, français,
histoire, géographie, langues. Les élèves doivent donc avoir un profil équilibré et une
grande capacité de travail.

La sélection pour l’admission en Hypokhâgne B/L se fait sur dossier à partir des notes 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 .

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
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Les prépas B/L ont pour mission première de préparer aux concours d’entrée dans les
ENS (Ecoles Normales Supérieures). Une banque d’épreuves communes (la BLSES:
Banque Lettres et Sciences Economiques et Sociales) ouvre l’accès à l’ENS Paris-Ulm, à
l’ENS Lyon, à l’ENS Paris-Saclay (environ 50 places par an en tout pour les 3 ENS). Ces
écoles mènent aux hautes carrières de l’enseignement, de la recherche ou de
l’administration publique. Une fois admis dans une ENS, l’étudiant devient élève
professeur rémunéré (env.1600€ brut/mois) et s’engage à servir l’Etat pendant une durée
de 10 ans (scolarité comprise).

La banque d’épreuves BLSES permet aussi d’accéder à d’autres formations:


Ecoles d’ingénieurs : ENSAE ParisTech (Ecole Nationale de la Statistique et de

l’Administration Economique) et ENSAI (Ecole Nationale de la Statistique et de
l’Analyse de l’Information) qui forment des statisticiens économistes pour les
entreprises et des fonctionnaires administrateurs de l’INSEE (Institut National de
la Statistique et des Etudes Economiques), ENSIM (Ecole Nationale Supérieure
d’Ingénieurs du Mans) spécialité Informatique, UTT (Université de Technologie
de Troyes) dans sa filière MSI (Management des Systèmes d’Information) qui
forme des ingénieurs en informatique, ENSC Bordeaux (Ecole Nationale
Supérieure de Cognitique de Bordeaux) qui forme des spécialistes du traitement
automatique de la connaissance, EPITA (Ecole Pour l’Informatique et les
Techniques Avancées) qui forme des ingénieurs en informatique.


Ecole d’ingénieurs en cartographie : ENSG (Ecole Nationale des Sciences
Géographiques).



Université : accès en licence.



Grandes écoles de commerce et management



CELSA : grande école rattachée à l’université Paris-Sorbonne, qui prépare aux
métiers de la communication, du marketing, de la publicité, des ressources
humaines et des médias. Les Khûbes (ceux qui font une deuxième Khâgne)
peuvent entrer en master de journalisme.



ESIT : école d’interprètes et de traducteurs rattachée à l’Université de la
Sorbonne Nouvelle.

Les prépas B/L permettent également d’accéder à d’autres concours ou
cursus:


concours d’entrée des 24 écoles de commerce et management de la BCE

(Banque Commune d’Epreuves : HEC, ESSEC, ESCP Europe etc...) : ces écoles
se sont ouvertes aux littéraires en ajoutant une option Lettres et sciences
humaines à leurs concours d’entrée. Les élèves de Khâgne B/L réussissent
particulièrement bien ces concours à base d’épreuves spécifiques
correspondant à leur formation


concours d’entrée de certains instituts d’études politiques (IEP)



pour ceux qui rejoindront l’université à l’issue d’une année d’Hypokhâgne ou
d’une ou deux année(s) de Khâgne, des conventions signées entre les lycées et
des universités permettent aux étudiants d’obtenir des équivalences totales ou
partielles et de poursuivre leurs études en université dans de nombreuses
filières avec les meilleures chances de réussite grâce aux méthodes et
connaissances acquise sen classe préparatoire.

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

@CioBéziers

Classe préparatoire B/L en Occitanie
Académie de Montpellier
Lycée

Localisation

Internat

Statut

1ère année

2ème année

Lycée A. Daudet

Nîmes

Oui

Public

B/L

B/L

Lycée Henri IV

Béziers

Non

Public

B/L

B/L

Académie de Toulouse
Lycée

Localisation

Internat

Statut

1ère année

2ème année

Lycée St Sernin

Toulouse

Oui

Public

B/L

B/L
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