Présentation
Les classes préparatoires littéraires
sont des classes post-bac, qui
préparent 2 ans après les Bacs L, ES et
S, aux concours de l’ENS Ulm, des IEP,
des écoles de commerce, de
journalisme, de traduction…
Elles sont destinées à des jeunes gens
motivés, dotés d’un bon niveau dans
le bloc littéraire et qui souhaitent
suivre la filière littéraire pour accéder
à l’école de leur choix.
Outre un intérêt très marqué pour les
humanités, les étudiants doivent
disposer de qualités d’organisation et
d’une bonne aptitude au travail,
personnel et collectif.
La formation
Elle se déroule sur 2 ans, en
Hypokhâgne (classe de 1° année), puis
en Khâgne (classe de 2° année), avec
la possibilité de « cuber », c’est-à-dire
de faire une 3° année en refaisant une
Khâgne, afin d’obtenir une école plus
cotée.
L’enseignement s’organise autour du
Français, de la Philosophie, de
l’Histoire-Géographie, des Langues
vivantes et d’une Langue ancienne.
(NB : la plupart des étudiants débutent
la langue ancienne).

Les compétences littéraires
A côté des cours magistraux dispensés en
classe et qui préparent à l’écrit des
concours, l’étudiant est préparé à l’oral par
des « colles », interrogations orales
individuelles, ce dans chaque matière.
Horaire hebdomadaire en Hypokhâgne
Lettres
Philo
Histoire
Géographie
LV a
Langue ancienne et
Culture antique
LV b
EPS
Option 2° Langue anc

5h
4h
5h
2+2h
4h
5h

Les débouchés à la fin de Khâgne
1. ENS Paris (rue d’Ulm) ou ENS Lyon.
2. Ecoles de Management : Ecoles de la
BCE (HEC…), Ecricome…
3. Les IEP de l’Hexaconcours: Lille, Lyon,
Strasbourg, Aix, Rennes, Toulouse

4h
2h
4h

4. Ecoles d’interprétariat et traduction :
ESIT…

Horaire hebdomadaire en Khâgne
Lettres
Philosophie
Histoire
LVa
Langue ancienne
Histoire anc.
Géographie
LV2
EPS

5h
option
6h
option
5h
option
2h
option
5h Option 2° Langue
anc.
option
option
3h
option
2h

Lire, analyser, comprendre, traduire,
réfléchir,
commenter,
argumenter,
écrire. Il s’agit d’acquérir une solide
culture générale et des méthodes de
travail efficaces. La conséquence directe
de cette polyvalence, est la variété des
débouchés.

3h
3h
3h
2h
4h

5. Ecoles de journalisme et de
communication : CELSA, ISIT…
6. Ecole militaire de Saint-Cyr.
7. Master Sciences Humaines et
communication à Paris-Dauphine
8. Ecole des Chartes

2h
4h

9. Université : licence, master, doctorat.

A la fin de chaque année, chaque étudiant
ayant rempli son contrat, se voit attribuer
60 ECTS qui lui permettent d’obtenir
l’équivalence du L1 (1° année), puis du L2
et du L3. En cas de poursuite d’études à
l’Université, l’étudiant n’aura donc pas
perdu d’année en CPGE.
Le lycée Marcelin Berthelot propose en
1°année un module de préparation aux
IEP et en 2° année un module de
préparation aux écoles de management et
IEP.

NOTES PERSONNELLES

LYCEE MARCELIN BERTHELOT
6, boulevard Maurice Berteaux
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Tel 01-45-11-51-11
www.lycee-berthelot.fr
Tous renseignements : Secrétariat de
Monsieur le Proviseur
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La classe
préparatoire
littéraire

14-18 h
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Au

Lycée Marcelin Berthelot
Inscription en CPGE :
Site post-bac : www.admission-postbac.fr

