
Ce que vous offrent les prépas littéraires

❝ Les classes d’hypokhâgne puis de khâgne préparent aux concours de La BEL (Banque
d’Epreuves Littéraires) qui ouvrent l’accès aussi bien aux ENS (Ulm et Lyon LSH) qu’aux
écoles de commerce du groupe ECRICOME, aux Instituts de Sciences-Politiques (IEP), aux
écoles de journalisme et de communication comme le CELSA ou encore aux écoles
d’interprétariat. D’autres concours sont aussi accessibles comme celui de la Banque
Commune d’Epreuves (BCE), réunissant des écoles de management comme HEC, l’ESSEC...
La qualite ́ de cette formation, qui, autrefois conduisait exclusivement vers la recherche et
l’enseignement, est aujourd’hui prisée dans le monde de l’entreprise. En effet, elle permet
d’acquérir des compétences de méthode, de rigueur intellectuelle, de savoir critique et une
large culture qui en font une véritable école de l’autonomie. Le lycée Marcelin Berthelot a
signé des accords avec les principales universités parisiennes pour permettre à nos
étudiants d’obtenir des équivalences à l’universite ́ en licence. ❞

Une expérience exceptionnelle

Une expérience en classe préparatoire est exceptionnelle. Des programmes très denses, un niveau
élevé de sollicitations, un important travail personnel stimulent l’intelligence et les talents. Le format
classe, qui reconduit les conditions d’enseignement en lycée, mais aussi les heures d’interrogations
individuelles, permettent un encadrement personnalisé, dans une atmosphère de travail conviviale.

L’hypokhâgne

En classe de première année de lettres supérieures (hypokhâgne), les études comportent des lettres,
de la philosophie, de l’histoire, de la géographie, deux langues vivantes (allemand, anglais, espagnol,
italien, mais aussi selon les situations et avec des ajustements, arabe, portugais, russe) et une langue
ancienne (latin ou grec), que l’on peut commencer en grand débutant.
A l’issue de cette première année, les étudiants peuvent passer le concours commun des IEP.

La khâgne

La seconde année de lettres supérieures (khâgne) « A/L » du lycée prépare au concours de l’Ecole
Normale Supérieure de la rue d’Ulm. Les enseignements des khâgnes sont différents selon les
concours préparés. Au lycée, les options de spécialité offertes en seconde année sont l’anglais,
l’espagnol, l’histoire, les lettres classiques, les lettres modernes, la philosophie ou la géographie.
Les concours de la BEL et de la BCE ont lieu aux mois d’avril et mai. Certains étudiants peuvent
choisir, avec l’accord de l’équipe pédagogique, de présenter une seconde fois les concours. Ces trois
années leur permettent alors d’obtenir les équivalences en Licence et de se présenter aux différents
masters des universités, des IEP ou d’autres types de formation.

Une formation appréciée et efficace

Les classes préparatoires littéraires ouvrent de nombreuses possibilités professionnelles comme
l’enseignement (en préparant efficacement aux exigences des concours de recrutement que sont le
C.A.P.E.S et L’Agrégation), la recherche, l’édition, le patrimoine, les bibliothèques, l’interprétariat, le
journalisme, le droit, les métiers du management et de l’entreprenariat, l’urbanisme et
l’aménagement, les fonctions d’encadrement dans la culture ou la communication.
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Ce que vous offre notre lycée

Exigence et bienveillance 

Notre lycée vise à développer des comportements éthiques et de solidarité chez les étudiants.
Cela y crée une ambiance particulière, faite à la fois d’exigence mais aussi d’une tradition de
bienveillance et de collaboration entre les élèves et leurs professeurs.
Nous offrons en particulier aux élèves qui le souhaitent une préparation spécifique aux
concours des IEP, ainsi qu’un entraînement aux oraux des écoles de management.

Les prestations 

Le lycée est situé dans un secteur résidentiel à vingt minutes du centre de Paris. Il possède un
centre de documentation de plus de 24 000 ouvrages. Il offre de larges possibilités d’activités
sportives en libre accès et des prestations de restauration. Il propose également la possibilité
d’être interne (70 places) ou interne-externé. Les étudiants peuvent bénéficier des avantages
sociaux (sécurité sociale, CROUS, bourses d’enseignement supérieur). Par ailleurs, une
résidence étudiante de 96 studios se trouve également à 2 mn du lycée.

Comment s’inscrire ? 

Les dépôts de candidatures en CPGE se font uniquement dans le cadre de la procédure
nationale à l’adresse www.parcoursup.fr

❝ Installé dans un édifice à l’architecture monumentale, notre lycée ouvre ses
portes en 1938 : il était le premier lycée mixte de France. Parmi ses professeurs,
il comptait alors Georges Politzer et Léopold Sédar Senghor. Depuis, des milliers
d’étudiants ont été formés au lycée et nombreux sont ceux ayant connu des
carrières prestigieuses par la suite. ❞
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Les descriptifs des formations sont téléchargeables sur le site du lycée. 
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