C L A S S E S P R É P A R AT O I R E S A U X G R A N D E S
ÉCOLES LITTÉRAIRES
PARCOURS ET DÉBOUCHÉS

LA FILIÈRE LITTÉRAIRE A/L
l i r e , a n a l y s e r, c o m p r e n d r e , t r a d u i r e , é c r i r e

Métiers de l’enseignement
et de la recherche

Métiers du journalisme,
communication,
sciences politiques

Métiers de la communication, de
l’interprétariat et de la traduction

Métiers de la haute fonction
publique nationale, régionale
Métiers du management,
(culture, humanitaire, RH, finances)
Source : APPLS

PA R C O U R S D ’ É T U D E S E N C L A S S E S P R É PA R ATO I R E S L I T T É R A I R E S

HYPOKHÂGNE

Université : accès en L2

1ère année de CPGE

IEP : Bac +0 ou Bac +1

KHÂGNE
2ème ou 3ème année de CPGE

Université : accès en L3
Université : accès en M1 (« cubes »)

CONCOURS
Les « cubes » sont les étudiants qui choisissent de refaire une année de khâgne pour retenter les concours

VALIDATION DES ÉTUDES PAR UN SYSTÈME D’ÉQUIVALENCES
Hypokhâgne > Licence 1 (= 60 ECTS)
Khâgne > Licence 2 (= 120 ECTS)
« Cube » (3 ans de CPGE) > Licence 3 (=180 ECTS)

UN PARCOURS
SÉCURISÉ
GRÂCE AU
SYSTÈME DES

ECTS

Les CPGE sont intégrées à l'architecture européenne des diplômes du supérieur (LMD),
notamment le système des ECTS (European Credits Transfer System) dans lequel chaque
année du supérieur vaut 60 crédits ECTS.
En vertu de conventions signées par les CPGE avec les universités, encadrées
nationalement, les étudiants valident 60 crédits ECTS pour chaque année d'étude en
CPGE. Ils peuvent entrer en L2 à la fin de l'hypokhâgne et en L3 à la fin de la khâgne sur
proposition du conseil de classe et après réunion d'une commission CPGE-Université.
Pour les « cubes » (3 ans de CPGE), l’accès en Master se fait en fonction des résultats en
CPGE et aux concours, et à la discrétion des jurys de l’université.
Les disciplines accessibles varient selon l'offre locale et selon les options choisies en
khâgne. À Montpellier, sont accessibles les licences de lettres modernes, lettres classiques,
langues vivantes, philosophie, histoire, géographie, sociologie. Des conventions permettent
également de rejoindre les facultés de droit et de sciences politiques de l’université.
L’inscription à l’Université de Montpellier au cours des années de prépa ne préjuge
absolument pas de la suite du cursus suivi par l’étudiant. À l’issue de sa khâgne, l’étudiant
peut parfaitement choisir d’aller étudier dans une autre université, dans une autre ville.
Pour cela, il peut faire une demande de transfert de dossier ou bien présenter sa
candidature, dans le cas d’un cursus sélectif.
En effet, les étudiants de CPGE peuvent rejoindre les cursus sélectifs dans les universités,
comme les doubles Licences et les Magistères.

DÉBOUCHÉS DU CONCOURS LITTÉRAIRE
Banque d’Épreuves Littéraires (BEL)

ESIT

CELSA

Interprétariat et
traduction
Paris 3

Communication, médias

École du Louvre
Histoire de l’art, musées

ISIT
Communication
Langues étrangères

École des Chartes
Archives, bibliothèques, musées

IEP
de Lyon, Lille, Aix
ISMaPP
Sciences politiques, haute
fonction publique

Écoles de management
Écoles de la BCE (HEC, ESSEC…), Ecricome

École Spéciale Militaire
Saint-Cyr
ENS Lyon ou ENS Paris-Saclay ou ENS Ulm
Enseignement et recherche
Source : APPLS

Les Écoles Normales Supérieures (ENS)
La réussite au concours assure aux normaliens un statut de fonctionnaire-stagiaire,
assorti de 4 ans d’études rémunérées. On peut également intégrer l’école sur dossier,
avec le statut d’étudiant-normalien (non rémunéré).
Ces écoles pluridisciplinaires, au prestige international, forment principalement à
l’enseignement supérieur et à la recherche. D’autres débouchés sont également
proposés ainsi que des partenariats avec d’autres écoles, par exemple Science Po Paris.

Les grandes écoles de traduction et de communication

LA BEL :
DIFFÉRENTES
ÉCOLES
POUR DIFFÉRENTS
PROFILS

L’ESIT (Université Paris 3) et l’ISIT offrent des débouchés aux linguistes qui désirent se
diriger vers des métiers liés à la traduction, à l’interprétariat, ou vers des carrières dans
les relations internationales, le management et la communication interculturelle.

Les écoles de commerce et de management
Les étudiants de prépa littéraire, quelle que soit leur spécialité, peuvent intégrer
différentes écoles de commerce et de management, où leurs atouts sont appréciés. On y
accède via les concours de la BCE (une vingtaine d’écoles : HEC, ESSEC, ESCP-Europe,
EM Lyon, EDHEC, Audencia, etc.) ou via la banque Ecricome (groupe d’écoles situées à
Bordeaux, Marseille, Reims, Rouen, Strasbourg, Rennes et Montpellier).
Les écoles de management mènent à des carrières variées : marketing et communication,
gestion de projets, management interculturel, etc.

Sciences politiques, haute fonction publique, journalisme, médias
et métiers de la communication
Différentes écoles préparent à ces carrières : IEP, ISMaPP, CELSA.

Une formation pluridisciplinaire favorisant l’autonomie,
adaptée à des profils et à des projets variés

De nombreux débouchés grâce à la BEL, aux ECTS et aux conventions
avec les écoles et les universités

QUELS SONT LES
ATOUTS D’UNE

Un suivi personnalisé des étudiants tout au long de leur parcours en CPGE
pour accompagner leurs choix d’orientation

SCOLARITÉ EN

CPGE
LITTÉRAIRE?

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 et sciences humaines

Un rythme de travail élevé visant l’acquisition de connaissances solides et de
méthodes efficaces, utiles à toute forme de poursuite d’études

Travailler régulièrement dans toutes les matières, particulièrement celles
enseignées en CPGE, en organisant son temps pour apprendre à être efficace.
Être prêt à travailler dès le premier jour et à s’impliquer.

COMMENT SE
PRÉPARER À UNE
SCOLARITÉ EN

CPGE
LITTÉRAIRE?

Travailler en cherchant à approfondir et s’entraîner à la mémorisation précise
des cours et des connaissances dans la durée.
Ne pas se contenter de « bachoter ». La régularité et la précision des
apprentissages sont des qualités indispensables en CPGE.

Consolider les bases de la langue française.
Travailler régulièrement l’orthographe et la grammaire afin d’en maîtriser
les règles fondamentales.
Faire preuve de curiosité intellectuelle et cultiver le goût de la réflexion.
Lire des œuvres littéraires variées, françaises et étrangères, regarder des films en
VO, s’intéresser aux débats d’actualité dans le monde, etc.

Venir en immersion… pour voir concrètement comment se passent les cours.
Infos sur la page d’accueil CPGE du site du lycée Joffre.

LA CLASSE PRÉPARATOIRE LITTÉRAIRE, C’EST :

POUR

un parcours RICHE et STIMULANT
pour étudier tout en affinant ses goûts et ses projets
un parcours SÉCURISÉ
qui offre des débouchés multiples et diversifiés

CONCLURE…

Pour plus d’informations, consulter :
•
•
•
•

le site internet du lycée Joffre : onglet CPGE
le site Prépa Littéraire : https://www.prepalitteraire.fr
le site de la BEL : http://www.concours-bel.fr
le site de la BCE : https://www.concours-bce.com

