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1. Pourquoi une prépa B/L ?

 La prépa pluridisciplinaire par excellence !

 Une filière sélective, s’adressant à des élèves motivés, curieux et aux profils variés.

 Une filière pour :

1. Préparer, en deux ou trois années, les concours des Grandes Ecoles

2. Doter les étudiants d'une formation générale de haut niveau : 

3. Offrir une grande diversité de débouchés à Bac +3 ou Bac +4



1. Pourquoi une prépa B/L ?

 Une grande diversité de débouchés à Bac +3 ou Bac +4

1. Concours Lettres & sciences 

sociales (BL-SES) :

- Ecoles Normales Supérieures 

(ENS Ulm, Paris-Saclay, Lyon)

- Ecoles d’ingénieur-statisticien de 

l’INSEE (ENSAE, ENSAI)

- Toulouse School of Economics

(TSE)

- Université Paris-Dauphine

- ESIT, ENSG, Ismapp, Celsa

- Geidic (ingénierie informatique)

2. Ecoles de commerce & 

management :

- Concours BCE (HEC, Essec, 

ESCP…)

- Concours Ecricome (Kedge, 

Neoma…), écrits communs 

à la BL-SES

4.  Formations universitaires 

sélectives : double-licences, 

magistères, licences sélectives dans de 

nombreuses disciplines

3. Concours des IEP (Sciences Po) :

- IEP Lyon, Aix-en-Pr (niveau L2)

- IEP Bordeaux (niveau L3)

- IEP Paris (niveau master)



1. Pourquoi une prépa B/L ?

 Et dix ans après ?

Domaine d'activité dix ans après la prépa B/L (promotion 2010-2011)

Source : enquête APKHKSES, sept. 2021



2. Que fait-on en B/L ?

 Une formation généraliste et de haut niveau

- Culture générale (littéraire et scientifique)

- Forte pluridisciplinarité : sciences sociales, mathématiques, philosophie, lettres, histoire, 

géographie, langues vivantes

- Equilibre horaire entre les disciplines

- En prise avec l’actualité et les grands enjeux du monde contemporain

 Acquisition de méthodes de travail rigoureuses

- Haut niveau d’exigences et de préparation

- Rigueur intellectuelle, capacité de raisonnement et de synthèse

- Expression et argumentation

- Apprendre à s’organiser, à travailler efficacement

 Parcours sécurisé grâce aux conventions CPGE-Universités



 Organisation



2. Que fait-on en B/L ?

 Organisation 

- Un volume de cours important (≈ 32h hebdo) 

- Un suivi individualisé et continu

- Formation en 2 ans (+ possibilité de redoublement de la 2e année)

- Evaluations régulières, écrites et orales : 

o Devoirs surveillés le samedi matin ; 

o 1 à 2 interrogations orales (« khôlles ») hebdomadaires ;



2. Que fait-on en B/L ?

 Les enseignements :

• Sciences sociales : se former à l'analyse scientifique des sociétés contemporaines par l'économie, la sociologie et
la science politique. Cliquez ici pour une description détaillée et voir le programme officiel.

• Mathématiques : voir le programme officiel. Pour en savoir plus, consultez le site de l'association des professeurs
de mathématiques de B/L.

• Français : acquisition d'une culture littéraire fondamentale en analysant les trois grands genres (roman, théâtre,
poésie).Voir le programme officiel.

• Philosophie : le programme correspond à celui du lycée et vise à l'acquisition d'une culture philosophique
fondamentale.Voir le programme officiel.

• Histoire contemporaine : un programme d'histoire contemporaine, portant sur la France de 1870 au début des
années 1990 et sur le monde de 1918 au début des années 1990.Voir le programme officiel.

• Géographie : étude des différents champs de la géographie, afin de construire une culture générale géographique.
Formation à l'étude et l'analyse d'une carte topographique.Voir le programme officiel.

• Langues vivantes : voir le programme officiel. L'enseignement des langues vivantes en classe préparatoire B/L
met l'accent sur la dimension civilisationnelle.

• Langues anciennes : Construction d’une culture classique au moyen de l’étude et de la traduction de textes tirés
de grandes œuvres.Voir le programme officiel.

https://www.prepabl.fr/ses.html
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/17/57/2/ensel047_annexe_755572.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/1/61/6/ensec595_annexe_689616.pdf
http://www.association-apml.fr/mathematiques.html
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/special_3_ESR/46/0/programme-BL_252460.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/special_3_ESR/46/0/programme-BL_252460.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/special_3_ESR/46/0/programme-BL_252460.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/special_3_ESR/46/0/programme-BL_252460.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/special_3_ESR/46/0/programme-BL_252460.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/special_3_ESR/46/0/programme-BL_252460.pdf


3. La B/L pour quels élèves ?

 « Profil » ? 

- Niveau élevé en mathématiques… + goût pour la matière ! 

- Ouverture d’esprit et intérêt pour des disciplines variées (et pour certaines inconnues !)

- Motivation et capacité de travail

- Solidarité et collaboration entre étudiants



3. La B/L pour quels élèves ?

 Qui peut intégrer une B/L ?

- Tout lycéen ayant poursuivi un baccalauréat général et ayant conservé un

enseignement de mathématiques enTerminale.

- Résultats équilibrés et de bon niveau, goût pour le travail et curiosité

intellectuelle… sont autant d’atouts pour une candidature !



3. La B/L pour quels élèves ?

 Quelles spécialités choisir au lycée ?

- Un seul prérequis :avoir conservé un enseignement de mathématiques jusqu'à laTerminale.

→spécialité maths en Première ; spécialité maths ou option maths complémentaires enTerminale

- Conseillé :

o Spécialité maths enTerminale

o 2e spécialité dans les sciences humaines et sociales : SES ; HGGSP ; langues, littératures et cultures

étrangères ; humanité, littérature et philosophie ; littérature, langues et cultures de l’Antiquité…

o Option maths “expertes”

- Autres possibilités :
o 2 spécialités en sciences humaines et sociales + option maths complémentaires (effort de rattrapage

requis en maths)

o 2 spécialités « scientifiques » + appétence pour les matières littéraires



3. La B/L pour quels élèves ?



3. La B/L pour quels élèves ?

 Les « attendus Parcoursup » pour la B/L – Cadrage national

« S’intéresser aux disciplines des humanités, aux sciences économiques et sociales, aux mathématiques

ainsi qu’aux croisements entre ces différentes disciplines.

Disposer d’un bon niveau de connaissances en mathématiques, en sciences économiques et sociales (le

cas échéant) et dans les disciplines des humanités : lettres, langues, philosophie, histoire-géographie. Ce

niveau peut être attesté par les résultats obtenus en première, à l’épreuve anticipée de français et au

cours de l’année de terminale.

Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation.

Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et de rédaction et être apte à mener des

raisonnements rigoureux. »



3. La B/L pour quels élèves ?

 A Saint-Just, les éléments pris en compte pour examiner le vœu : 

- Maîtrise des bases requises en français, mathématiques ;

- Notes tronc commun et spécialités

- Positionnement du candidat par rapport à sa moyenne dans la classe (bulletins de 
1ère et de terminale) ;

- Notes aux épreuves anticipées du baccalauréat ;

- Homogénéité des résultats ;

- Progression sur le cycle terminal ;

- Attitude, comportement, assiduité au regard des appréciations des bulletins.

 Les langues : 

- LV1 : anglais

- LV2 : allemand, espagnol, italien, chinois

- niveau de français requis : C2



4. Nos résultats

 Des résultats en progrès marqués depuis 2019. Parmi les écoles intégrées par nos élèves :

- ENS Paris-Saclay, ENS Lyon

- ENSAI

- Université Paris-Dauphine (LISS)

- Toulouse School of Economics (TSE)

- Ecoles de management : ESSEC (Paris) ; ESCP (Paris) ; Edhec ; EM Lyon ; Audencia (Nantes) ; GEM

(Grenoble) ;TBS (Toulouse) ; Neoma (Rouen) ; Kedge (Marseille) ; Rennes SB...

- IEP : Bordeaux ; Lyon ;Aix-en-Provence

- EPITA

- ENSG

- ISMaPP

- A l’université : doubles licences, magistères, licences sélectives… (ex : Paris 1, Sorbonne Université,

Univ. Paris, EHESS, Univ. Lyon 2 & Lyon 3, etc.)



5. Où et comment postuler ?

- 32 B/L en France (env. 2200 étudiant·es en 2021) : voir liste et carte sur prepabl.fr 

- 4 B/L à Lyon : 2 publiques (Lycée du Parc, Lycée de Saint-Just) et 2 privées 

(institution des Chartreux, Lycée Saint Marc)

- Candidatures sur Parcoursup : 

- Choisir la filière « CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales » parmi ses 10 vœux

- Sélectionner jusqu'à 10 lycées de son choix pour la filière B/L ("sous-vœux")  

http://www.prepabl.fr/


6. Pour en savoir plus sur la filière

 Sites d’information sur la B/L : 

- www.prepabl.fr : site d’information dédié à la filière B/L (présentation, débouchés, entrée) réalisé par 

l’APKHKSES

- www.prepalitteraire.fr : site d’information présentant les filières A/L et B/L, réalisé par l’APPLS

- www.letudiant.fr : le journal l’Etudiant consacre un volet spécifique aux CPGE B/L et un article au choix 

de spécialités

http://www.prepabl.fr/
http://www.prepalitteraire.fr/
http://www.letudiant.fr/
https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/classe-prepa-b-l-les-specialites-de-lycee-a-choisir.html?preview=1666624732
https://www.prepabl.fr/


Merci et à bientôt !


