Classes préparatoires littéraires
voie Lettres
Bac admis

L (ES, S) avec un très
bon niveau littéraire

1ère année

Lettres

2ème année

Concours et écoles

ENS Paris-Ulm ou Lyon-LSH
Grandes écoles de management
Lettres Ulm
IEP
Lettres LSH Lyon ENS Paris-Saclay section Anglais
Chartes : concours B
CELSA
Ecoles de journalisme, de
communication, de traduction...
Université Paris Dauphine

Légende
ENS Paris : Ecole normale supérieure de Paris (rue d’Ulm)
ENS de Lyon : Ecole normale supérieure de Lyon (LSH : Lettres et Sciences Humaines)
Chartes : Ecole nationale des Chartes
ENS Paris-Saclay : Ecole normale supérieure de Paris-Saclay
IEP : instituts d’études politiques

Les classes préparatoires Lettres 1ère et 2ème année 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.

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.
Horaire hebdomadaire en Lettres 1ère année* (« Hypokhâgne » ou « Lettres supérieures »)
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES (tronc commun)*
Philosophie
4h
Français
5h
Histoire
5h
Langue vivante étrangère A
4h
Géographie
2h
EPS
2h
Langues et culture de l'antiquité
3h
(1h culture antique + 2h latin ou grec débutant ou confirmé)
Langue vivante étrangère B**
2h
ENSEIGNEMENTS A OPTION (au choix selon les établissements)
Module de spécialité Latin (débutant ou confirmé)
2h
Module de spécialité Grec (débutant ou confirmé)
2h
Géographie
2h
Langue vivante B
2h
Musique ou Arts plastiques
6h
Cinéma ou Théâtre ou Histoire des arts
4h
* Hors interrogations orales, devoirs surveillés et concours blancs
** Possibilité d'abandonner la LVB à la fin du premier trimestre pour les élèves suivant des enseignements complémentaires de
durée égale ou supérieure à 4h.

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 de 1000 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 7 places/an).

Horaire hebdomadaire en Lettres 2nde année* (« Khâgne » ou « Première supérieure)
Lettres ENS Ulm
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Philosophie
Français
Latin ou Grec
Histoire contemporaine
Langue vivante étrangère A
EPS
ENSEIGNEMENTS A OPTION

Lettres ENS de Lyon-LSH
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Philosophie
Français
Histoire
Géographie
Langue vivante étrangère A
EPS
ENSEIGNEMENTS A OPTION

6h
5h
4h
4h
5h
2h

(au choix de l’étudiant et selon les options)

Préparation à l’épreuve d’admissibilité
Langue vivante étrangère B
Préparation à l’épreuve d’admissibilité
et à l’épreuve d’admission
Grec
Latin
Philosophie
Géographie
Français
Arts plastiques
Musique
Cinéma-AV ou Théâtre ou Histoire des arts
Préparation à l’épreuve d’admission
Langue vivante étrangère A ou B
(littérature sur programme)
Histoire ancienne
Histoire (commentaire de texte)

4h
5h
2h
2h
3h
2h

(au choix selon les établissements)

Option Lettres classiques :
Latin
Grec
Option Lettres modernes :
Français
Langue vivante étrangère A ou latin
Option Cinéma ou Théâtre
ou Histoire des arts
Option Musique
Option Philosophie :
Philosophie
Option Histoire et géographie :
Histoire
Géographie

3h

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

2h
2h
3h

4h
4h
6h
2h
4h
6h
6h
4h
4h
7h
2h

* Hors interrogations orales, devoirs surveillés et concours blancs

Enseignements facultatifs (destinés aux étudiants
souhaitant préparer le concours de l’Ecole des Chartes)

Histoire médiévale et moderne

6h

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.

Procédure d’admission en classe préparatoire aux grandes écoles
22 janvier au 13 mars 2018 : formulation des voeux par les candidats sur le portail www.parcoursup.fr
(10 vœux maximum sans les classer).
14 au 31 mars 2018 : 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 31 mars 2018 : constitution des dossiers et confirmation des vœux. Toutes les pièces du dossier (bulletins etc.)
sont dématérialisées.
A partir du 22 mai 2018 : 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 26 juin 2018 : début de la procédure complémentaire
21 septembre 2018 : fin de la procédure Parcoursup
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Les débouchés
Les classes préparatoires Lettres 1ère et 2ème année (Hypokhâgne et Khâgne) ont pour mission
première de préparer :
•

aux concours d’entrée dans les Ecoles Normales Supérieures (ENS Paris, ENS Lyon
LSH, ENS Paris-Saclay) qui mènent aux hautes carrières de l’enseignement et de la
recherche (187 places en tout en 2017 pour les 3 ENS). Une banque d'épreuves
communes, la BEL (banque d'épreuves littéraires) a été mise en place en 2009 pour
certaines épreuves écrites des concours des ENS. Depuis 2011 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 (université Paris-Sorbonne) : environ 20 places
- concours BCE (24 écoles de management) : environ 300 places par an
- concours Ecricome Littéraires (deux écoles 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
1 250 € 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 en classe 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.
Pour tout savoir sur les classes préparatoires, un dossier hors série de l'ONISEP :
"Classes prépas" à consulter dans les CDI ou CIO ou à commander sur www.onisep.fr rubrique Librairie
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Classes préparatoires Lettres en région parisienne
Lycée

Localisation

1ère année

Internat*

Nb classes

2ème année

Options particulières

PUBLIC
Académie de Versailles
Saint Exupéry

Mantes la Jolie (78)

non

Lettres

1 classe

Lettres Ulm

Jeanne d’Albret

St Germain en Laye (78)

oui + externé*

Lettres

1 classe

Lettres LSH

La Bruyère

Versailles (78)

oui + externé*

Lettres

2 classes

Lettres Ulm
Lettres LSH

Jean-Baptiste Corot

Savigny s/Orge (91)

non

Lettres

1 classe

Lettres LSH

Musique

Joliot Curie

Nanterre (92)

non

Lettres

1 classe

Lettres LSH

Théâtre

Jean-Pierre Vernant

Sèvres (92)

non

Lettres

1 classe

Lettres Ulm
Lettres LSH
Lettres LSH

Michelet

Vanves (92)

oui + externé*

Lettres

1 classe

Lettres LSH

Lakanal

Sceaux (92)

oui + externé*

Lettres

2 classes

Théâtre
Cinéma
Histoire des arts

Gustave Monod
Partenariat Université Paris 13
Enghien (95)
non
Lettres
1 classe
Lettres LSH
Pour les élèves boursiers admis en CPGE dans un lycée de l’Académie de Versailles, possibilité de logement dans des studios à loyer modéré
dans les résidences pour la réussite de Neuilly sur Seine (92) et Fontenay-aux-Roses (92). www.ac-versailles.fr/cid105317/les-residencespour-la-reussite-de-l-academie-de-versailles.html

Académie de Paris
Victor Hugo

Paris 3e

non**

Lettres

1 classe

pas de 2°an.

Louis le Grand

Paris 5e

oui + externé*

Lettres

2 classes

Lettres Ulm

Henri IV

Paris 5e

oui + externé*

Lettres

4 classes

Fénelon

Paris 6e

non**

Lettres

3 classes

Victor Duruy

Paris 7e

non**

Lettres

2 classes

Lettres Ulm
Lettres LSH
Lettres Ulm
Lettres LSH
Lettres LSH

Chaptal

Paris 8e

oui + externé*

Lettres

1 classe

Lettres LSH

Lamartine

Paris 9e

non**

Lettres

1 classe

Condorcet

Paris 9e

non**

Lettres

2 classes

pas de 2°an.
Lettres ULM
Lettres LSH

Jules Ferry

Paris 9e

non**

Lettres

2 classes

Lettres LSH

Paul Valéry

Paris 12e

non**

Lettres

1 classe

Ulm avec
modules LSH

Cinéma

Claude Monet

Paris 13e

non**

Lettres

2 classes

Lettres LSH

Théâtre

Janson de Sailly

Paris 16e

oui + externé*

Lettres

1 classe

Lettres Ulm

Histoire des arts

Théâtre
Possibilité de valider L1 puis L2 en
droit (avec cours pendant l’été)

Musique
Théâtre
Prépa IEP/ Ecoles de commerce

Théâtre
Arts plastiques en 1ère année
Histoire des arts en 2ème année

Molière

Paris 16e

non**

Lettres

2 classes

Lettres Ulm

Théâtre

Honoré de Balzac

Paris 17e

non**

Lettres

1 classe

Lettres LSH

Option de géopolitique

Hélène Boucher

Paris 20e

non**

Lettres

1 classe

Lettres LSH

Histoire des arts

Académie de Créteil
A. Schweitzer

Le Raincy (93)

non

Lettres

1 classe

Lettres LSH

Jean Jaurès
Légion d’Honneur

Montreuil (93)

non
oui (F)
obligatoire
non

Lettres

1 classe

Lettres LSH

Lettres

1 classe

Lettres LSH

Option prépa écoles de commerce

Lettres

1 classe

Lettres LSH

Histoire des arts
Cinéma + Histoire des arts
Partenariat Université Créteil

(cond.partic.d’admission)

Auguste Blanqui

Saint-Denis (93)
Saint-Ouen (93)

Léon Blum

Créteil (94)

non

Lettres

1 classe

Lettres LSH

Marcelin Berthelot

Saint-Maur (94)

oui + externé*

Lettres

1 classe

Lettres Ulm

Jean Vilar

Meaux (77)

externé*

Lettres

1 classe

Lettres LSH

Cinéma

PRIVE SOUS CONTRAT
 Dans certains établissements privés, des conditions particulières peuvent s’ajouter: à la procédure d’inscription sur APB :
ex. participation obligatoire à une réunion de présentation…
Blanche de Castille

Le Chesnay (78)

externé*

Lettres

2 classes

Lettres LSH

Ste Marie de Neuilly

Neuilly s/Seine (92)

externé*

Lettres

1 classe

Lettres Ulm

Daniélou

Rueil Malmaison (92)

externé*

Lettres

1 classe

Lettres LSH

Option prépa écoles de management

Blomet

Paris 15e

externé*

Lettres

2 classes

Lettres LSH

Options écoles de commerce.+ Celsa
Option Prépa Masters Sc.Po Khûbes

Bossuet

Meaux (77)

oui

Lettres

1 classe

Lettres LSH

Partenariat avec l’ISIT

Histoire des arts

Théâtre + Histoire des arts

* Certains établissements proposent un internat "externé" : l'élève prend ses repas au lycée et est logé chez l'habitant.
** Pour les élèves admis en CPGE dans un lycée public parisien, hébergement possible en internat au Lycée Jean Zay à Paris
16ème (ex-Foyer des Lycéennes) ou dans la résidence Lourcine à Paris 13ème. Ces sites disposent en tout d’environ 800 places
dont 75 % réservées aux boursiers sur critères sociaux, les autres places étant accessibles aux non boursiers en fonction de
l’âge, du mérite, de la situation géographique ou de la situation particulière. https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_559565/fr/accueil
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