
 

l Lettres Ulm en vue du concours de l’ENS Ulm 

lettres (75 places en 2008). Une voie réservée 

aux élèves qui font du latin ou du grec en 1re 

année et qui ont une solide culture générale. 

Cette voie ouvre aussi l’accès à l’École des 

chartes (concours B sans latin). 

l Lettres et sciences humaines Lyon en vue du 

concours de l’ENS Lyon (109 pl.), dans l’une des 

sections : sciences humaines (histoire-géo ou 

philosophie) ; lettres et arts (arts, lettres clas-

siques ou lettres modernes) ; langues vivantes. 

Cette voie ouvre aussi l’accès au concours lan-

gues étrangères-anglais de l’ENS Cachan (8 pl.).

> Prépas ENS lettres 
et sciences sociales
Dans ces classes, les maths et les sciences 

économiques et sociales sont obligatoires. Au 

programme également : philo, histoire-géo, lan-

gues, français, voire grec/latin. 

Les bacheliers S y sont majoritaires : 59 % des 

effectifs, devant les ES (32 %) et les L (9 %).

Elles préparent aux concours « sciences socia-

les » des ENS Ulm (25 pl.) et Cachan (17 pl.), 

et ouvrent aussi l’accès à l’ENS Lyon lettres et 

sciences humaines (section sciences écono- 

miques et sociales, 5 pl.) et à l’ENSAE.

Les prépas littéraires mènent, en deux ans, aux écoles normales supérieures (ENS) Ulm, 
Lyon et Cachan, et à l’École des chartes. S’y ajoutent la prépa Saint-Cyr lettres et la prépa 
artistique Cachan.
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F i c h E S  P o S t - b a c

 Le bon profil
Ces prépas s’adressent aux passionnés de lit-

térature, d’histoire, de philosophie, de langues, 

d’art... désireux de les enseigner. Elles ne sont 

pas réservées aux seuls bacheliers L. Dans cer-

taines prépas, ces derniers sont même moins 

nombreux que les ES, S ou STI arts appliqués. 

 Les différentes voies
On distingue cinq types de prépas. Si toutes 

mettent l’accent sur la culture générale, déve-

loppent les capacités d’analyse et de synthèse, 

certaines ont une coloration « scientifique ». À 

choisir selon son profil et ses objectifs. 

> Prépas ENS lettres
Ces classes sont les plus littéraires 

de toutes. Elles accueillent principa-

lement des bacheliers L (63 % des 

effectifs), mais aussi des bacheliers 

ES (19 %) et S (16 %).

Après une 1re année « lettres » commune 

(philo, français, histoire-géo, langues vivantes, 

langues et cultures de l’Antiquité), deux voies 

se distinguent en 2e année :



> Prépas chartes
Ces classes préparent au concours A de l’École 

des chartes (16 places en 2008). Elles s’adres-

sent aux latinistes de haut niveau qui veulent 

devenir archiviste-paléographe. On y trouve une 

majorité de bacheliers L (72 %), mais aussi des 

bacheliers S (20 %) et ES (5 %).

> Prépas artistiques cachan
Ces classes s’adressent à ceux qui aiment 

les arts appliqués et souhaitent les enseigner. 

Elles préparent au concours design de l’ENS 

Cachan (8 places en 2008). Elles accueillent 

les bacheliers STI arts appliqués (27 % des 

effectifs) et les bacheliers généraux ayant suivi 

de préférence une option art plastique (54 % de 

bacs S en 2008). Admission sur présentation 

de travaux personnels.

Au programme : arts graphiques, histoire et phi-

losophie de l’art, langue, création industrielle. 

> Prépas Saint-cyr lettres
Ces classes s’adressent aux littéraires qui veu-

lent faire une carrière d’officier dans l’armée 

(30 postes en 2008). L’enseignement dispensé 
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Classes préparatoires littéraires : choisir sa voie

dans ces classes est équilibré : français, philo, 

histoire-géographie, langues, maths (renforcées 

pour les bacheliers L et ES), sport…

  objectif concours
Le niveau d’exigence est élevé : moins de 1 élève 

sur 10 intègre une école. Un taux de réussite qui 

s’explique par le petit nombre d’écoles accessi-

bles – 5 écoles, contre 200 écoles d’ingénieurs 

post-prépas scientifiques. 

 Et après
l Ceux qui ont été admis dans une ENS prépa-

rent, parallèlement aux cours, une licence puis 

un master, en vue de passer l’agrégation.

l Quelques-uns entrent en école de commerce, 

grâce à l’option « lettres et sciences humaines » 

des concours, dans un IEP ou une école de jour-

nalisme.

l Les autres se dirigent vers l’université, en vue 

d’obtenir une licence générale. Une orientation 

favorisée par l’inscription des prépas dans le 

LMD et des conventions lycées-universités.

 Dans la collection « Dossiers » :  
Les classes préparatoires 

  Des ouvrages 
de l’onisep

Bac admis 1re année 2e année Concours et écoles accessibles

L en priorité
 
ES  
S

Classes préparatoires lettres • ENS Ulm section « lettres »
• École des chartes, concours B (sans latin)
• Écoles de commerce option « lettres et sciences humaines »
• Instituts d’études politiques

1re année  
« lettres »

2e année 
ENS Ulm « lettres »

2e année  
ENS Lyon « lettres et  
sciences humaines » 

• ENS Lyon « lettres et sciences humaines »
• ENS Cachan section « langues étrangères anglais » 
• Écoles de commerce option « lettres et sciences humaines »
• Instituts d’études politiques

S très bon niveau en lettres
 
ES 
L

Classes préparatoires  
lettres et sciences sociales

• ENS Ulm section « sciences sociales »
•  ENS Lyon lettres et sciences humaines section « sciences économiques et 
sociales »

• ENS Cachan section « sciences sociales »
• École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE)
•  Écoles de commerce options « lettres et sciences humaines » ou « écono-
mie »

• Instituts d’études politiques

L, ES, S Classes préparatoires Chartes École des chartes, concours A avec latin

L, ES, S Classes préparatoires Saint-Cyr lettres École spéciale militaire Saint-Cyr section « lettres »

STI arts appliqués  
Autre bac ou MANAA Classes préparatoires artistiques ENS Cachan section « design »


