
 
 

 
 
 
 

 
CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES 

 
FILIÈRE LITTÉRAIRE 

HYPOKHÂGNE ET KHÂGNE 
 
 
 
 
 

 



 
 

QUELS SONT LES ATOUTS D’UNE SCOLARITÉ EN CPGE ? 
 

• Formation pluridisciplinaire favorisant l’autonomie 
• Des études de haut niveau, sélectives, mais à coût faible pour les familles 
• Un lieu d’excellence républicaine permettant la réussite de chacun dans les domaines des 

lettres, langues, histoire, géographie et philosophie 
• Rythme de travail élevé visant l’acquisition de méthodes de travail efficaces 
• Suivi personnalisé des élèves 
• La garantie d’études supérieures réussies : accès à de nombreux débouchés grâce à la BEL 

(Banque d’épreuves Littéraires), ECTS, conventions avec les universités… 
 
 

 
  



 
LA PRÉPA, EST-CE FAIT POUR MOI ? 

 
• JE M’INTÉRESSE à la littérature, aux sciences humaines, aux langues 
• JE VEUX acquérir une culture solide, approfondie et pluridisciplinaire, sans me spécialiser 

tout de suite 
• J’AIME lire 
• J’AI soif de connaissances 
• JE SUIS volontaire et JE SUIS capable d’endurance et de persévérance 
• J’AI de bonnes habitudes de travail : je suis autonome, je sais m’organiser, j’aime apprendre 

et approfondir 
• JE RECHERCHE un encadrement et le suivi personnalisé d’une équipe pédagogique 

 
 

QUEL EST L’EMPLOI DU TEMPS D’UN HYPOKHÂGNEUX ? 
 

La première année (Lettres Supérieures ou hypokhâgne) est pluridisciplinaire, ce qui évite à 
l’étudiant le choix d’une spécialisation prématurée.  
Cela lui offre également la possibilité d’approfondir et de consolider sa culture et ses 
méthodes à l’issue du secondaire, tout en lui donnant le temps de réfléchir à la spécialité qu’il 
choisira ensuite pour sa seconde année.  
Cette première année comporte obligatoirement un enseignement de latin ou de grec, en 
débutant ou en continuant.   
Les langues vivantes proposées au Lycée Joffre sont : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. 
Le Lycée Joffre propose deux classes d’hypokhâgne pour un total de 96 places. 

 

Disciplines Horaires hebdomadaires 

Français 5 h 

Histoire 5 h 

Philosophie 4 h 

LVA (allemand, anglais, espagnol, italien ou russe) 4 h 

Géographie 2 h 

LVB (allemand, anglais, espagnol, italien ou russe) 2 h 

Langue ancienne (latin ou grec) et culture de l’Antiquité 2 h + 1 h 

Enseignements complémentaires (1 ou 2, au choix) : 
• géographie 
• langue ancienne (latin ou grec) 
• LVB (allemand, anglais, espagnol, italien ou russe) 

 
2 h 
2 h 
2 h 

 
Ce à quoi il faut ajouter une interrogation orale (« colle ») par semaine et des devoirs surveillés 
très réguliers. 
 
 



 

 
 

ET EN KHÂGNE ? 
 

La deuxième année (Première Supérieure ou khâgne) est consacrée à la préparation des concours.  
Elle s’inscrit dans la continuité des enseignements pluridisciplinaires d’hypokhâgne et 
s’accompagne du choix d’une spécialité. 
Les banques d’épreuves (BEL, BCE, Ecricome) permettent à l’étudiant de présenter un seul groupe 
d’écrits et lui donnent la possibilité d’une admissibilité simultanée dans plusieurs écoles. 
Le Lycée Joffre propose deux khâgnes : la khâgne Ulm et la khâgne Lyon. 
La spécialité est choisie parmi les disciplines du tronc commun. Elle donne lieu à un 
enseignement spécifique, dont l’horaire varie en fonction de la khâgne (Ulm ou Lyon) et des 
disciplines. 

 
QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE  

LES DEUX KHÂGNES ? 
 
Au concours de l’ENS d’Ulm, une langue ancienne est obligatoire, à l’écrit et à l’oral, et les épreuves 
d’oral portent sur toutes les matières du tronc commun, en plus des épreuves de spécialité. 
 
Au concours de l’ENS de Lyon, les épreuves de spécialité et de français ont un coefficient majoré, 
à l’écrit et à l’oral. Les enseignements mettent l’accent sur les sciences humaines : géographie 
obligatoire, à l’écrit, et Approche des Sciences Humaines (ASH), à l’oral. 

 
QUELLES SONT LES SPÉCIALITÉS PROPOSÉES AU LYCÉE JOFFRE ? 

 
En khâgne Ulm : Lettres modernes, Lettres classiques, Philosophie, Géographie, Histoire, Langues 
vivantes (anglais, bi-langue). 
 
En khâgne Lyon : Lettres modernes, Histoire-Géographie et Langues vivantes (anglais, espagnol). 

  

J’ai choisi cette filière parce que l’idée de continuer à 
étudier toutes les matières à haut niveau sans se 
spécialiser de suite me plaisait beaucoup. Il ne faut pas 
hésiter à tenter l’aventure. Une prépa ce n’est jamais 
du temps perdu. Tous mes camarades ont fait 
d’excellents parcours par la suite, que ce soit en 
université ou en école. Et, bien sûr, il faut aimer ce qu’on 
fait et ne pas avoir peur d’être ambitieux !   

Lucie C. – ENS d’Ulm – Promo 2016 
 

Ce que je retiens de mes années de 
prépa ? De belles rencontres, de 
l’exigence, un grand esprit de curiosité. 
Mes conseils : croyez en votre potentiel, 
gardez le cap, restez curieux ! 

Louise M. – ENS de Lyon – Promo 2021 



 
 

QUEL SERA LE DÉTAIL DE MES ENSEIGNEMENTS EN KHÂGNE ? 
 

 Khâgne Ulm Khâgne Lyon 

Tronc commun 

Français 5 h 5 h 

Philosophie 6 h 4 h 

Histoire 4 h 2 h 

Géographie – 2 h 

Langue vivante 5 h 
5 h 

3 h LV écrit + 2 h LV oral 
LV différentes obligatoirement pour les spé LV  
LV identiques ou différentes, au choix, pour les 

autres spé 

Langue ancienne 4 h de latin ou de grec 
+ 1 h facultative de soutien en latin 

2 h de latin 
facultatif, peut remplacer la LV oral 

Spécialité (au choix) 

Lettres modernes 4 h 6 h 

Lettres classiques 
7 h 

2
ème

 langue ancienne 4 h + thème latin 1 h  
+ histoire ancienne 2 h 

– 

Philosophie 4 h – 

Histoire 
7 h 

3 h d’histoire 
+ 4 h de géographie 

8 h 
4 h d’histoire 

+ 4 h de géographie 
Géographie 4 h 

Langue vivante 5 h 
LV différente ou identique à celle du TC 

7 h 
LV identique à la LV écrit du TC 

 
Ce à quoi il faut ajouter une interrogation orale (« colle ») par semaine et des devoirs surveillés 
hebdomadaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ce qui est agréable, c’est la diversité de ce qu’on apprend. Je n’ai pas réussi le 
concours de l’ENS mais ce n’est pas grave parce qu’on a plein d’autres issues. La 
classe préparatoire, c’est beaucoup de travail mais c’est aussi beaucoup de 
nouveaux savoirs. On a aussi la chance d’être très proches de nos professeurs qui 
sont là pour nous encourager, nous aider à nous améliorer et acquérir une 
méthode de travail. Et c’est aussi de nombreuses rencontres qui créent des 
amitiés qui durent. Les choses qu’on apprend en prépa, ça nous reste pour 
toujours, et surtout l’apprentissage d’une méthode de travail. Et si vous choisissez 
le Lycée Joffre, sachez que vous serez très bien accueillis par les professeurs et 
que vous passerez de belles années dans ce lycée. 

Inès J. – EHESS – Promo 2018 
 



 
 

POURQUOI FAIRE SA PRÉPA À JOFFRE ? 
 

L’exigence de la pluridisciplinarité associée à un accompagnement 
bienveillant 

 

 

Une prépa à taille humaine : les 
professeurs accompagnent les élèves, 
pratiquent un véritable suivi individuel. 
L’emploi du temps des élèves est établi 
avec soin. 
Il règne une bonne ambiance entre 
étudiants et entre promotions, ce qui 
favorise l’entraide et la réussite de 
chacun. 
 
 
Des relations étroites avec les écoles 
et les universités :  
• accords d’équivalences avec les 

universités de Montpellier : univer-
sité Paul-Valery (pour toutes les 
matières enseignées en prépa 
littéraire ainsi que la sociologie et les 
sciences du langage), faculté de Droit 
et de Science politique 

• conventions avec l’ISIT et l’IEP 
d’Aix-en-Provence 

 
 
Des résultats qui nous classent 
parmi les meilleurs lycées de 
France.  
Chaque année, des intégrations et des 
poursuites d’études prestigieuses : ENS 
(Lyon, Ulm, Paris-Saclay), EHESS, 
IEP, écoles de management, ESIT, 
ISIT, Celsa, double-licence, Master… 
 



 
LES RÉSULTATS AUX CONCOURS DE LA PRÉPA LITTÉRAIRE  

DU LYCÉE JOFFRE, SESSION 2021 
 

 Nombre de 
candidats 

Sous-
admissibles 

Admissibles Admis 

ENS de Lyon 

Candidatures 
par concours 42 13 6 6 

Candidatures 
sur dossier 1  1 

ENS Ulm 

Candidatures 
par concours 29 5 3 1 

Candidatures 
sur dossier 1  1 

– 
(Admis par concours à l’ENS de Lyon) 

ENS Paris-Saclay 

Candidatures 
par concours  2 1 

Science Po 

IEP de Lyon  3 
– 

(Les trois admis à l’ENS de Lyon) 

IEP d’Aix   2 

Écoles de management 

Top 5 
(ESSEC, ESCP, 

EDHEC, EM 
Lyon) 

 2 2 

MBS Montpellier  1 1 

Banque 
Ecricome  4 3 

Autres écoles 

CELSA  5 2 

ISIT  3 3 

École du Louvre  1 1 

ISMaPP  1 1 

ESJ Lille  1 1 

  



 
UN BEAU LYCÉE AU CALME EN PLEIN CENTRE-VILLE 

 
• un lieu chargé d’histoire 
• dans une ville étudiante dynamique 
• à proximité des transports (train, tramway)  
• à proximité de nombreux lieux culturels : théâtres, musées, cinémas, librairies, médiathèques 
• disposant d’un CDI lumineux et bien doté, de vastes espaces verts, d’une piscine et de divers 

équipements sportifs accessibles dans l’enceinte du lycée 
• et d’un internat récemment rénové 

 
UNE ÉQUIPE ENSEIGNANTE IMPLIQUÉE,  

SOUCIEUSE DE LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS 
 

• des visites régulières d’anciens étudiants de la prépa et de représentants d’écoles pour 
informer et conseiller les étudiants 

• des conférences et des sorties culturelles : théâtre, expositions, voyages 
• les plus : des entraînements réguliers aux entretiens de personnalité et de motivation 

avec des cadres dirigeants d’entreprises pour la préparation des concours des écoles de 
management et des IEP ; des modules d’aide pour la préparation des dossiers de 
candidature (CV, lettres de motivation) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

PLUS D’INFORMATIONS 
HTTPS://LYCEE-JOFFRE-MONTPELLIER.MON-ENT-OCCITANIE.FR 
 
Rubrique Classes préparatoires aux grandes écoles > Hypokhâgne / Khâgne 
Rubrique Classes préparatoires aux grandes écoles > Nous rencontrer 

 


