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Les CPGE littéraires B/L, pour quels profils d’étudiants ? 
 
 
La première année de CPGE « Lettres et Sciences sociales » ou hypokhâgne B/L constitue une filière 
sélective du premier cycle de l’enseignement supérieur, s’adressant aux lycéens issus du baccalauréat 
général ayant conservé les mathématiques jusqu'en terminale. Elle a vocation à leur faire acquérir la 
culture et les méthodes de travail indispensables à la réussite dans l’enseignement supérieur et à les 
préparer au concours de la BLSES (Banque Lettres et Sciences Économiques et Sociales), qu’ils 
passent au terme de la deuxième année (khâgne).  
 
Elle recrute des lycéens ayant obtenu de bons résultats dans les matières littéraires, les sciences 
humaines et sociales, et les mathématiques et ayant manifesté au cours de leur scolarité des qualités 
de sérieux, de curiosité intellectuelle et du goût pour le travail. Le candidat (en terminale ou dans le 
supérieur) dépose sa candidature sur Parcoursup (entre janvier et mars). La sélection se fait sur le 
dossier. La commission d'examen des vœux dispose des bulletins de première, de ceux des deux 
premiers trimestres de terminale, de la fiche-avenir et des résultats aux épreuves de français et des 
deux spécialités du baccalauréat.  
 
La formation est pluridisciplinaire. Le tronc commun de la filière comporte de l’histoire contemporaine, 
des mathématiques, des sciences économiques et sociales, de la littérature française, de la philosophie 
et une langue vivante. En plus de ce tronc commun, chaque étudiant choisit lors de son entrée en 
première année (hypokhâgne) une option obligatoire entre la civilisation en LV1, la géographie, le latin 
ou le grec ancien. La LV2 est facultative en B/L. Néanmoins, le concours des écoles de commerce et 
management (BCE et ECRICOME) demande obligatoirement deux langues, vivantes ou anciennes, 
dont une est l'anglais. On peut par exemple passer le concours des écoles de commerce et management 
avec l'anglais et une langue ancienne (donc sans LV2). Il faut deux LV pour passer l’ISIT et l’IEP de 
Bordeaux. 
 

Horaires par discipline Première année Deuxième année 
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Français 4 h 4 h 

Philosophie 4 h 4 h 

Histoire contemporaine 4 h 4 h 

Langue vivante 1 2 h 2 h 

SES 6 h 6 h 

Mathématiques 
+ soutien en Mathématiques * 

4 h 
+ 1,5 h     

5 h 
+ 1,5 h     

+
 U

n
e
 

o
p

ti
o

n
 

p
a
rm

i 
: Civilisation en LV1 4 h 4 h 

Langue ancienne 3 h 3 h 

Géographie 3 h 3 h 

Facultatif :                 Langue vivante 2 (2 h) (2 h) 
 

* Facultatif pour ceux qui ont suivi la spécialité Mathématiques en terminale 
 

Les 32 lycées proposant une hypokhâgne B/L : Amyot (Melun), Bellepierre (Saint-Denis de la Réunion), 
Blanche de Castille (Nantes), Brugière (Clermont-Ferrand), Carnot (Dijon), Châtelet (Douai), Daudet (Nîmes), 
Faidherbe (Lille), Fustel de Coulanges (Strasbourg), Henri IV (Béziers), Henri IV (Paris), Guist’hau (Nantes), 
Janson-de-Sailly (Paris), Lakanal (Sceaux), Le Parc (Lyon), Levavasseur (Saint-Denis de la Réunion), Les 
Chartreux (Lyon), Monet (Le Havre), Mounier (Grenoble), Montaigne (Bordeaux), Notre-Dame de la Paix (Lille), 
Notre-Dame Saint-Sigisbert (Nancy), Pothier (Orléans), Saint-François-Xavier (Vannes), Saint-Just (Lyon), Saint-
Marc (Lyon), Saint-Sernin (Toulouse), Sainte-Marie (Neuilly), Stanislas (Cannes), Stanislas (Paris), Thiers 
(Marseille), Voltaire (Paris).  



Les points forts de l’enseignement en CPGE 
 
 
- L’intensité du travail, dans le cadre de cours magistraux, des oraux et du travail personnel.  
 
- Le grand nombre d’évaluations, permettant à l’étudiant de progresser dans toutes les disciplines : 
devoirs réalisés à la maison ou sur table, concours blancs, « colles » (entraînements oraux individuels). 
  
- Le maintien d’un encadrement semblable à celui du lycée, propice au développement d’un suivi 
individualisé et à un véritable travail d’orientation. 
 
- Une individualisation des parcours, avec le choix entre plusieurs options. 
 
- La sécurisation des parcours : toutes les CPGE ont passé une ou des conventions avec des 
universités, ce qui permet aux étudiants d’obtenir la reconnaissance des compétences acquises sous 
forme d’ECTS (European Credits Transfer System) et de poursuivre leur cursus en Licence ou en Master 
s’ils n’ont pas intégré d’école au terme du concours.   
 
- La diversité des débouchés professionnels : le concours de la BLSES permet d’entrer dans un 
grand nombre d’écoles ; par ailleurs, les anciens étudiants de khâgne intègrent également d’autres 
écoles réputées (écoles de journalisme, EHESS, IEP au niveau Master…). On retrouve ainsi d’anciens 
khâgneux dans l’enseignement et la recherche, la haute fonction publique, la culture, les médias et le 
monde de l’entreprise.  
 
 
 

Lycéens : quelles spécialités choisir ? 
 
Depuis la réforme du lycée général, chaque élève doit suivre un tronc commun qui repose principalement sur des 
enseignements en lettres et sciences humaines, et doit choisir en plus trois spécialités en première, puis en 
conserver deux en terminale. Les matières obligatoires de la filière B/L sont donc dans le tronc commun du lycée 
général sauf les SES et les Mathématiques. 
Pour entrer en hypokhâgne B/L, le seul prérequis est d'avoir suivi la spécialité Mathématiques en première et 
d'avoir ensuite choisi soit la spécialité Mathématiques en terminale soit l'option Mathématiques complémentaires. 
 
Aux lycéens de seconde et première qui se savent déjà intéressés par une classe préparatoire B/L et s'interrogent 
sur leur choix de spécialités, nous pouvons proposer quelques conseils, sans que ceux-ci constituent des 
prérequis pour entrer dans cette classe. 
— Nous recommandons de conserver les Mathématiques en spécialité en terminale, et nous conseillons d'y 
ajouter si possible l'option facultative Mathématiques expertes (destinée notamment à préparer les études en 
CPGE). 
— Nous recommandons de choisir son autre spécialité de terminale dans le domaine des sciences humaines et 
sociales, c'est-à-dire parmi : 
 ● Sciences économiques et sociales (SES) ;  

 ● Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ;  

 ● Langues, littératures et cultures étrangères (Allemand, Anglais, Anglais monde contemporain, 

 Espagnol, Italien ou Portugais) ; 
 ● Humanités, littérature et philosophie ;  

 ● Littérature, langues et cultures de l'Antiquité. 

 
Le profil constitué d’une ou deux de ces spécialités avec l’option facultative Mathématiques complémentaires est 
tout à fait possible et cohérent mais il demandera un effort de rattrapage en Mathématiques. Des cours de soutien 
en mathématiques sont prévus pour cela. 
 
Des élèves ayant choisi des combinaisons de spécialités complètement « scientifiques » et ayant le goût des 
matières littéraires sont aussi les bienvenus. La filière B/L a été créée initialement pour accueillir des bacheliers 
de la série scientifique.  



 

 

Possibilités ouvertes aux étudiants de khâgne B/L par les concours 
 
A — Etudiants carrés (2 ans de CPGE) 
  1) Banque Lettres et Sciences Economiques et Sociales (BLSES) 
— Ecoles Normales Supérieures (ENS) : Paris-Ulm, Lyon et Paris-Saclay (ex-Cachan), comme fonctionnaire-
stagiaire (rémunéré) ou comme étudiant 
— ENSAE et ENSAI : écoles d’ingénieurs de l’INSEE, comme fonctionnaire-stagiaire (à l’ENSAI) ou comme 
étudiant 
— ENSG : école d’ingénieurs cartographes du ministère de l’Ecologie 
— ISMaPP : école de management public 
— ECRICOME : groupe d'écoles de commerce et management situées à Bordeaux, Marseille, Reims, Rouen, 
Strasbourg, Rennes et Montpellier 
— CELSA : école de communication et des médias 
— Dauphine : grand établissement en économie, sciences sociales, management public et privé et journalisme 
—Toulouse School of Economics :  centre d'enseignement et de recherche en économie 
— GEIDIC : 4 écoles d’ingénieurs en informatique, EPITA (Paris), ENSIM (Le Mans), UTT (Troyes), ENSC 
(Bordeaux) 
  2) Banque Commune d'Epreuve (BCE) 
— une vingtaine d’écoles de commerce et management HEC, ESSEC, ESCP-Europe, EM Lyon, EDHEC, 
AUDENCIA, Grenoble EM… 
  3) Ecoles à concours spécifique 
— IEP de Bordeaux, Lyon et Saint-Germain-en-Laye 
— ISIT : école de traduction et de management 
 

 
B — Etudiants cubes (3 ans de CPGE) 
  1) Intégration en L3 : pour tous les concours, conditions identiques à celles des « carrés ». 
  2) Intégration en Master via la BLSES 
— CELSA : M1 de Journalisme 
— ISMaPP : M1 en Stratégie et décision publique et politique 
— Dauphine : M1 Action publique et M1 Institutions, organisations, économie et société 
— ESIT : M1 de traduction 
  3) Recrutement spécifique en Master 
— Par des concours spécifiques : Sciences po / IEP 
— École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), sur examen du dossier et d'un projet de recherche 
— A l'Université : en fonction des résultats en CPGE et aux concours et à la discrétion des jurys de l’Université 


