LES CLASSES PRÉPARATOIRES
LITTÉRAIRES
Lycée GABRIEL GUIST'HAU (Nantes)

Présentation générale
Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) littéraires sont destinées aux bons et
très bons élèves titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement général.
Les CPGE littéraires leur permettent d'acquérir une riche culture générale et de bonnes
méthodes de travail.
Grâce à cette formation, les élèves pourront par la suite continuer au mieux leur parcours,
s’engager dans des études universitaires spécialisées, et se confronter dans les conditions
les plus favorables à des concours ultérieurs (non seulement les concours de recrutement de
professeurs —Agrégation, Capes, Professorat des Ecoles, mais aussi le concours d’entrée aux
Ecoles de Journalisme, les concours de la Fonction publique, et bien d’autres encore…).
Au lycée Gabriel Guist’hau
*** Les classes préparatoires « BL Lettres et sciences sociales » préparent les concours
d’entrée à plusieurs écoles dont les deux principales sont :
-l'École Normale Supérieure (Ulm- Paris) - "groupe B/L" sciences sociales.
-l'École Normale Supérieure de Cachan (concours D3)
-l’Ecole Normale Supérieure de Lyon

*** Les classes préparatoires « Lettres et sciences humaines » préparent
le concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS-LSH, Lyon).

Pour les CPGE, comme pour toutes les formations post-bac,
inscription sur Internet : http://www.admission-postbac.fr
du 20 janvier au 20 mars 2017
(tous les renseignements sur les procédures sont donnés sur ce site)

Des banques d’épreuves communes pour élargir les débouchés
Tout étant solidairement entraînés par la préparation de ces concours d’entrée aux Ecoles Normales
Supérieures (dont la vocation principale est de former des enseignants-chercheurs), les étudiants ont des
projets divers : poursuite d’études universitaires, concours des Ecoles supérieures de Commerce et de
Management, des IEP…
En effet, si le concours des ENS est extrêmement sélectif il alimente désormais des Banques d’épreuves
communes qui ouvrent aux étudiants des possibilités élargies.
La BANQUE D’EPREUVES LITTERAIRES (BEL) est commune aux ENS ULM-AL et ENS-LSH Lyon,
La BANQUE D’EPREUVES des classes BL (LSES) est commune aux ENS Ulm-BL, Cachan et Lyon
Ces deux Banques d’épreuves ouvrent des accès spécifiques vers de nombreuses formations (voir en page 2).
Nationalement, en 2015, près de 750 élèves des classes préparatoires ont bénéficié de ces possibilités nouvelles.

Lycée Gabriel Guist’hau - 3 rue M.A. du Boccage - B.P. 34201 - 44042 NANTES CEDEX 01
2017
Tél. : 0 251 848 220 - Fax : 0 251 848 238 - Courriel : ce.0440024m@ac-nantes.fr - Site Web : http://guisthau.paysdelaloire.e-lyco.fr

Les classes préparatoires littéraires :
le début d’un parcours de type universitaire
Le cursus en classes préparatoires comprend deux années successives.
Les élèves des classes préparatoires littéraires entament un parcours de nature universitaire : une première année
menée dans de bonnes conditions (Lettres Supérieures ou Hypokhâgne) permet de rejoindre l’Université au niveau de
ème
la 2
année de licence (L2). Une seconde année normalement conduite (Première Supérieure ou Khâgne) permet
d’accéder à la Faculté en troisième année de licence (L3). L’université accorde aux étudiants ainsi « validés » une
équivalence pour l’inscription universitaire souhaitée pour l’année suivante.
Cursus commencé en « prépa »… … et se continuant à l’Université (cycle Licence) :
ère

1 année : « Lettres supérieures »
ème
2
année : « Première supérieure »

ère

1 année (Licence 1)
ème
2
année (Licence 2)
ème
3
année (Licence 3)

Parallèlement à leur inscription au lycée, les élèves des Classes préparatoires sont dans l’obligation de
s’inscrire à l’Université, pour faciliter leur parcours ultérieur et bénéficier pleinement du statut d’étudiant.
Une convention signée avec l’université de Nantes permet aux étudiants inscrits à cette l’université de bénéficier d’une
procédure simplifiée pour leurs équivalences de fin d’année.
A la rentrée, le lycée s’occupera de l’inscription à l’université de Nantes. Les étudiants qui souhaitent s’inscrire dans
une autre université doivent assumer eux-mêmes les démarches nécessaires et devront obligatoirement produire un
justificatif de leur inscription.
Certains étudiants décident de faire une troisième année en classes préparatoires en recommençant l’année de Première supérieure.
De nombreuses possibilités leur sont alors ouvertes pour accéder l’année suivante à un niveau Master 1 à l’Université.

Parmi les débouchés ouverts
Classe préparatoire Sciences sociales (BL)

Classe préparatoire Lettres et sciences humaines

1. Les Ecoles normales supérieures : Ulm, Lyon et Cachan
2. Les formations universitaires : philosophie, lettres
modernes et classiques, langues vivantes, histoire, géographie,
sociologie, économie, cursus de sciences politiques dans
certaines universités
3. Les IEP (Instituts d’Etudes politiques)
4. Les Ecoles de management et de commerce
5. Des formations spécifiques en économie (ENSAE, ENSAI),
communication/ressources humaines (CELSA), informatique
(ENSIM), Saint Cyr…

1. L’Ecole normale supérieure de Lyon
2. Les formations universitaires : philosophie, lettres
modernes et classiques, langues vivantes, histoire, géographie,
études théâtrales, cursus de sciences politiques dans certaines
universités
3. Les IEP (Instituts d’Etudes politiques)
4. Les Ecoles de management et de commerce
5. Des formations spécifiques : comme l’Ecole du Louvre, ou
l’ENSIB (Ecole nationale supérieure des sciences de
l'information et des bibliothèques)…

Certaines écoles et instituts ont des concours spécifiques. C’est le cas notamment des écoles membres de la BCE (HEC, ESSEC,
ESCP, EM LYON, AUDENCIA NANTES, EDHEC, GRENOBLE)
Mais beaucoup de ces écoles sont engagées dans des dispositifs de Banque d’épreuves communes.
Le principe de ces banques est le suivant : les notes obtenues par les élèves aux concours des Ecoles Normales Supérieures
servent aussi comme notes d’écrit pour les institutions partenaires de la Banque d’épreuves. Les élèves retenus sur cette base sont
ainsi dispensés d’écrit et sont convoqués aux seules épreuves orales spécifiques à chaque école.
La Banque d'épreuves littéraires (BEL) ouvre des chemins nouveaux aux étudiants de la Classe préparatoire Lettres et Sciences
humaines vers une quarantaine de formations supérieures. Parmi les partenaires de la BEL pour la session 2017 :
Ecole des Chartes ; ISMAPP (Institut supérieur du management public et politique)
ECRICOME : Ecoles de management (ICN, KEDGE et NEOMA)
ISIT (Institut de management et de communication interculturels) ; ESIT (traduction, UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE PARIS 3)
CELSA : Licence de l'information et de la communication, UNIVERSITE PARIS 4)
PARIS-DAUPHINE, Licence de science de l'organisation des marchés
IEP de LYON, LILLE ET AIX ; ESM St Cyr.

La Banque LSES (Banque d’épreuves propre aux classes B/L) ouvre des accès spécifiques aux écoles suivantes :
ENSAE (Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique) ; ENSAI (École Nationale de la Statistique et de l’Analyse de
l’Information) ; INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques)
Université Paris-Dauphine
CELSA (École de communication) ; ISMAPP (Institut supérieur du management public et politique)
ECRICOME : Ecoles de management (ICN, KEDGE et NEOMA)
ENSG (Ecole Nationale Des Sciences Géographiques)
Geidic (Ecoles d’ingénieurs en informatique : EPITA, ENSIM, UTT, ENSC) ; ENSIM (Ecole nationale supérieure d’ingénieurs du Mans)
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Les résultats
Les résultats de ces classes se mesurent principalement à deux niveaux :
Le premier se situe à la fin de la seconde année, avec les poursuites d’études au niveau d’une troisième année de
licence à l’université, et les succès aux concours des ENS et des autres Ecoles (IEP, Ecole de commerce, etc).
Le second niveau, qui est pour une part le plus important, est celui des examens et concours ultérieurs : l’efficacité
de la formation reçue en classes préparatoires se manifeste au niveau des Licences universitaires, dans les
concours d’enseignement (Agrégation CAPES, Professorat des Ecoles), dans les concours de la Fonction publique,
dans les concours européens, etc. Les élèves formés dans les classes préparatoires sont parmi ceux qui obtiennent
à tous ces niveaux les meilleurs résultats.

Résultats en fin de deuxième année (variables en fonction des effectifs des classes)
*** pour la classe préparatoire Lettres et Sciences Sociales –BL

ENS Ulm

ENS Cachan

ENS LSH Lyon

ENSAE/ENSAI
CELSA

Ecoles
supérieures de
commerce

IEP et autres formations

2010

1 admis
1 admissible
5 sous-admissibles

1 admissible
2 sous-admissibles

2 admissibles
3 sous-admissibles

1 admissible

1 admis Audencia
1 admis Toulouse

9 L2, 7 IEP

2011

4 sous-admissibles

3 sous-admissibles

3 sous-admissibles

1 admise ENSAE
2 admissibles ENSAI

1 admis Toulouse
1 admise Grenoble

6 IEP, 11 L2

2012

1 sous-admissible

2 sous-admissibles

2 sous-admissibles

2 admissibles CELSA

1 Rouen
1 Reims
2 Bordeaux

16 IEP, 19 L2

2013

2 admissibles
4 sous-admissibles

2 admissibles
4 sous admissibles

2 admissibles
4 sous admissibles

2 admissibles ENSAE
2 admissibles CELSA
3 Admissibles ENSAI

1 Audencia
1 EM Strasbourg
1 ESC Rennes

11 IEP
29 L2
2 M1

2014

1 admissible
6 sous-admissibles

1 sous-admissible

1 admissible
4 sous admissibles

1 admis ENSAE
3 admissibles CELSA

1 ESC Grenoble
1 EM Strasbourg
1 ESC Rennes
2 NEOMA

11 IEP
32 L2
4 M1

3 admissibles (2 sur
liste complémentaire)
5 sous-admissibles

2 admissibles ENSAE
1 admis ENSAI
2 admissibles ENSAI
3 admissibles CELSA

1 EM Grenoble
1 NEOMA

16 IEP
2 M1 Sciences Po
30 L2
1 ENSG
1 ISMAPP
1 ENSIM

2015

2016

3 admissibles
6 sous-admissibles

1 admissible
7 sous-admissibles

1 admis
2 admissibles
6 sous-admissibles

1 admissible
1 sous-admissible

1 admissible
5 sous admissibles

1 SKEMA

1 M1 Sciences po
13 IEP
1 ENSIM
39 L2
1 M1

*** pour la classe préparatoire ENS-Lettres et Sciences Humaines Lyon
ENS LSH Lyon
2010

2011

2 admis
2 admissibles
4 sous-admissibles
20 sous-admissibles

23 sous-admissibles

2012
2013

1 admissible – admise en auditrice de master
19 sous-admissibles

autres
1 admis Audencia,
1 admis EM Lyon
1 admis IEP Lille (1ère)
2 IEP Bordeaux,
1 IEP Rennes
1 EM Reims
2 IEP Rennes,
2 ESC Rouen
1 Ecole du Louvre,
1 CELSA
1 admise ENS Cachan
1 IEP Rennes
1 ESC Nancy

Université
40 L2 Licence ;
2 Master 1 Sorbonne
39 L2 Licence
2 Master Sorbonne
1 Master EHESS
1 Master ENSSIB
36 L2 de licence
2 Master Nantes,
1 Master Paris IV
19 L2 licence
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2014

1 admis
3 admissibles
16 sous admissibles

1 IEP Rennes
1 Audencia
1 ESC Grenoble

2015

1 admis
22 sous admissibles

2 IEP Rennes
2 Audencia

1 admissible
17 sous-admissibles

1 IEP Strasbourg
1 IEP Aix
5 IEP Rennes dont 2 en M1
1 Audencia
1 EDHEC
1 Toulouse Business School

2016

31 L2
5 M1
37 L2
5 M1
34 L2
1 M1

Informations sur les Instituts d’Etudes Politiques (IEP)
Les divers IEP définissent chacun leur niveau de recrutement qui peut se situer par exemple juste après le
baccalauréat, ou bien au niveau Master (après une licence universitaire), ou bien encore au niveau Bac + 2.
Les classes préparatoires littéraires assurent une formation des plus utiles pour intégrer un IEP. Leurs programmes
sont pour une part en accord avec l’attente des IEP, et la formation culturelle générale apportée par ces classes
constitue, par sa qualité et par son exigence, un atout supplémentaire.
Depuis 2011, la mise en place de la Banque d’Epreuves littéraires ouvre de nouvelles possibilités d’accès dans les
IEP de Lyon, Lille, Toulouse, Rennes, Aix-en- Provence.

Information sur des procédures spécifiques
Cela concerne les I.E.P. de Bordeaux et de Rennes, avec lesquels le lycée Guist’hau est lié par convention.

* I.E.P. de Bordeaux
Concours spécial d’entrée en deuxième cycle à l'issue de l'Hypokhâgne
Pour les étudiants qui veulent profiter de la convention établie par le lycée avec l'I.E.P. de Bordeaux (passage d'un examen
spécial leur permettant une entrée en troisième année).
Les étudiants passent cette épreuve à la fin de l'année d'Hypokhâgne. S'ils réussissent, ils peuvent choisir de faire leur Khâgne
tout en gardant le droit d'intégrer l'année suivante l'I.E.P. de Bordeaux en troisième année. La validation de leur année de Khâgne
est nécessaire pour rendre effective leur entrée.

* I.E.P. de Rennes (à l'issue de la Khâgne)
Entretien spécial d’admission en seconde année à l'issue de la Khâgne
À l’issue de la Première Supérieure, le conseil des professeurs présente à l’entretien d’admission à l’I.E.P. de Rennes les dossiers
d’au plus cinq étudiants par classe.
L'entretien spécial d'admission porte sur les motivations du candidat, ses choix de formation à l'I.E.P. (Service Public, Politique et
Société, Économie et Finances), et comporte des exposés sur le programme suivant :
1. Les institutions de la France (politiques, économiques, administratives)
2. Connaissance et compréhension du monde actuel (domaine politique, économique, diplomatique)
Entretien spécial d’admission en quatrième année pour les admissibles ou sous-admissibles à au moins une ENS
L'entretien spécial d'admission porte sur les motivations du candidat, ses choix de formation à l'I.E.P. (choix de master).
ème
L'étudiant effectue alors un semestre à l'I.E.P. de Rennes (correspondant à la 2
année) et un semestre à l'étranger
ème
ème
(correspondant à la 3
année) avant d'intégrer un master en 4
année.
Depuis dix ans, chaque année, des étudiants du lycée Guist’hau intègrent un IEP
(Paris, Rennes, Bordeaux, Aix-en Provence, Grenoble, Lille, Lyon Strasbourg, Toulouse…)
L’accès aux IEP peut se faire aussi bien à partir des classes « BL Lettres et sciences sociales »
que des classes « ENS-Lettres et sciences humaines »

Informations sur le concours des Ecoles de Commerce
Les Ecoles de commerce ont mis en place depuis longtemps un concours spécifique, parfaitement ajusté aux programmes des
classes préparatoires littéraires.
Depuis 2011 pour la banque d'épreuves BEL et depuis 2014 pour la banque d'épreuves LSES, les Ecoles du Groupe Ecricome
(ICN, KEDGE et NEOMA) intègrent les notes des écrits pour constituer leurs épreuves d’admissibilité (ce qui dispense donc les
candidats des épreuves d’écrit du concours ECRICOME).
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