CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES

Les classes préparatoires littéraires proposent en deux ans
voire trois ans une formation de haut niveau dans toutes les
disciplines à caractère littéraire. Elles s'adressent à des étudiants motivés, et résolus à acquérir la meilleure culture
générale par un investissement personnel approfondi et
régulier. Cette filière sélective recrute des étudiants en
réorientation ou des lycéens ayant de bons résultats dans
les matières littéraires, quels que soient les choix de spécialité du lycée, et ayant manifesté au cours de leur scolarité
des qualités de sérieux, de curiosité intellectuelle et du goût
pour le travail. Le parcours des étudiants est sécurisé, en
collaboration avec les universités : l'ECTS (European Credit
Transfert System) permet à tout étudiant de voir chacune
de ses années de CPGE validée par une équivalence (Licence 1 et 2) valant diplôme dans les universités conventionnées avec le Lycée Joffre : Université Paul Valéry et Faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier.

Première année.
Lettres Supérieures (Hypokhâgne).
La première année (Lettres Supérieures ou hypokhâgne)
est pluridisciplinaire, évitant à l'étudiant le choix d'une spécialisation prématurée et lui offrant la possibilité d'approfondir et de
consolider sa culture et ses méthodes à l'issue du secondaire, en
même temps qu'elle lui donne le temps de réfléchir à la spécialité qu'il choisira ensuite pour sa seconde année. Cette première
année comporte obligatoirement un enseignement de grec ou
de latin (il est tout à fait possible de commencer une langue
ancienne en LS, et l'expérience montre qu'à l'issue de l'année
suivante, de très bons résultats aux concours sont régulièrement
obtenus par des candidats qui avaient commencé grec ou latin
en arrivant en hypokhâgne).
Notes :
• LVA et LVB proposées : allemand, anglais, espagnol,
italien, russe
• LVB : possibilité de l'abandonner à la fin du premier
trimestre à condition d'avoir par ailleurs au minimum 4h
d’enseignements complémentaires
• EPS : proposée mais non obligatoire
Recrutement.
Le Lycée Joffre propose deux classes, soit 96 places. La
candidature se fait sur Parcoursup. Les lettres, la philosophie,
l’histoire-géographie et les langues vivantes figurant dans le
tronc commun du nouveau lycée, tout lycéen peut déposer un
dossier pour entrer en hypokhâgne A/L, quelles que soient ses
spécialités. Un certain nombre de spécialités constituent néanmoins une propédeutique efficace à ces études :
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ;
Langues, littératures et cultures étrangères ;
• Humanités, littérature et philosophie ;
• Littérature, langues et cultures de l'Antiquité.

Discipline

Horaire

Tronc commun : enseignements
obligatoires
Philosophie

4h

Français

5h

Histoire

5h

Géographie

2h

Langue vivante étrangère A

4h

Langue vivante étrangère B

2h

Langues et culture de l'Antiquité

3h (1h culture, 2h de
langue : latin et/ou
grec)

Éducation physique et sportive

2h

+ jusqu'à 3 enseignements
complémentaires au choix
Latin

2h (niveau débutant
ou confirmé)

Grec

2h (niveau débutant
ou confirmé)

Géographie

2h

Langue vivante étrangère B

2h

LYCÉE JOFFRE 150, ALLÉE DE LA CITADELLE 34060 MONTPELLIER CEDEX 2
SECRÉTARIAT CPGE 04-67-14-84-72 / Vie Scolaire CPGE 04-67-14-84-21

RENTRÉE 2021

CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES

Deuxième année.
Première Supérieure (Khâgne).

La Première Supérieure, (ou khâgne) est à la fois
celle de la poursuite du parcours engagé l'année précédente (avec la même pluridisciplinarité), celle du
choix d'une spécialité et bien entendu celle des concours.
La Banque d'Epreuves Littéraires (BEL) permet
à l'étudiant de présenter un seul groupe d'écrits, lui
offrant donc la possibilité d'une admissibilité simultanée dans plusieurs écoles.
La spécialité choisie en seconde année l’est parmi
les disciplines mêmes du tronc commun. Elle donne
lieu à un enseignement spécifique (dont l'horaire varie
en fonction des disciplines) et à des épreuves écrites et
orales

ressources humaines, diplomatie, métiers du journalisme et de la
traduction, etc.

Il existe deux types de khâgnes, toutes deux représentées
au lycée Joffre. Ces deux khâgnes restent pluridisciplinaires et
permettent de préparer toutes les écoles. Elles impliquent le
choix d’une spécialité dont le volume horaire varie selon la
khâgne choisie.
Spécialisations proposées :
• En Khâgne Lyon : Lettres modernes, Histoire-Géographie et Langues vivantes
• En khâgne Ulm : Lettres Modernes, Lettres Classiques,
Langues vivantes, Philosophie, Géographie, et Histoire
Le premier atout des CPGE littéraires est donc d'abord la
très grande diversité des voies et des débouchés : elles ne sont
pas réservées à des carrières strictement littéraires mais donnent accès à des domaines très variés : commerce, management,

De plus, grâce au niveau d'exigence de la formation en
CPGE, l'étudiant est amené à donner le meilleur de lui-même et
développe ainsi son grand potentiel de travail, en acquérant des
habitudes méthodologiques qui seront un atout essentiel pour
l’ensemble de son parcours professionnel. L'encadrement est
identique à celui du lycée pour les cours. L'ambiance y est
conviviale et tournée vers l'entraide mutuelle des étudiants, avec
une grande disponibilité des professeurs, en interaction avec les
autres filières, et notamment la filière ECG pour la préparation
des écoles de commerce et de management, avec de belles réussites.
Quelle que soit la filière de seconde année choisie, les CPGE
littéraires offrent une chance unique d'acquérir, à l'en- trée du
cursus des études supérieures, une culture approfondie, fondée sur
des habitudes de travail et des acquis méthodologi- ques
définitivement assimilés et capables de soutenir les choix
de
carrière les plus diversifiés. La diversité des écoles accessibles et
des parcours d'études offre à tout étudiant une formation
d'excellence et des débouchés professionnels sur mesure.

Tronc commun
Disciplines

Enseignements de spécialité

Horaires ULM

Horaires LYON

Horaires ULM

Horaires LYON

Philosophie

6h

4h

3h

-

Français

4h

5h

3h

6h (+ pour l’oral 2h
LVA/B/latin au choix)

Histoire

4h

2h

3h hist + 4h géo

Géographie

-

2h

4h

4h hist. et
4h géo (+ pour l’oral 2h
LVA/B/latin au choix)

LVA

3h + 2h

3h

LVB

Voir l'enseignement de
spécialité

Voir l' enseignement de
spécialité

5 h LVA (Spé) + 2h LVB 7h LVA et
ou latin et grec en TC + 2h LVB
5 h LVB (Spé)

Latin

5h de latin ou
4h de grec

-

2h

2h

Grec
EPS

-

1h de latin
+ 2h Histoire ancienne

2h

-

-

-

Notes :
• Une langue ancienne est obligatoire pour la khâgne Ulm
• Une LVB est obligatoire pour les linguistes
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