


LES CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES : 

UNE FILIÈRE PLURIDISCIPLINAIRE



Le tronc commun :

- Littérature

- Philosophie

- Histoire

- Géographie

- Langues vivantes

- Latin

Les options en hypokhâgne :

- Histoire des arts

- Géographie

- Langues vivantes

L’HYPOKHÂGNE



Le tronc commun :

- Littérature

- Philosophie

- Histoire

- Géographie

- Langue vivante

Les spécialités proposées au lycée Michelet :

- Anglais

- Histoire des arts

- Lettres modernes

- Histoire et géographie

LA KHÂGNE



QUELLES SPÉCIALITÉS CHOISIR ?

Les CPGE littéraires A/L recrutaient des élèves de terminale des trois séries (L, ES, S). La

réforme du lycée s’est traduite par la suppression des séries dans la voie générale,

remplacées par un tronc commun et par un choix de spécialités : 3 en Première ; 2 en

Terminale. Un certain nombre de ces spécialités relèvent de disciplines littéraires et

constituent une porte d’entrée efficace vers l’hypokhâgne A/L :

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ;

- Langues, littératures et cultures étrangères ;

- Humanités, littérature et philosophie ;

- Arts (en particulier Arts plastiques, Cinéma-audiovisuel, Histoire des arts, Musique ou

Théâtre) ;

- Littérature, langues et cultures de l’Antiquité.

Le fait que les lettres, la philosophie, l’histoire-géographie et les langues vivantes

figurent dans le tronc commun du nouveau lycée permettra néanmoins à tout lycéen,

quel que soit son choix de spécialités, de déposer un dossier pour entrer dans une

classe préparatoire A/L et d’y trouver une place. Si certains ont déjà suivi un

enseignement de langue ancienne au lycée, il est possible d’en commencer l’étude en

hypokhâgne.



LES DIFFÉRENTS ENSEIGNEMENTS

EN HYPOKHÂGNE



LA LITTÉRATURE

Objectifs

■ étendre, consolider et structurer les connaissances

acquises dans le secondaire afin de constituer une culture

littéraire fondamentale pour les étudiants, quelle que soit

leur spécialisation ultérieure.

■ éclairer les références littéraires majeures du

patrimoine, faire prendre conscience de leur historicité,

réfléchir aux constantes et aux variations esthétiques et

génériques.

Supports de travail

corpus de textes littéraires / œuvres complètes  

textes théoriques et critiques.

Organisation de l’année 

Trois séquences chacune articulée autour d’un 

genre et d’une problématique littéraire associée. 

Le lyrisme en poésie

Initiation et entraînement

aux exercices pratiqués au concours  

explication / commentaire de texte / dissertation

La mise en intrigue dans le roman 

L’illusion au théâtre

E x e m p l e s

Volume horaire: 5 heures / semaine



LA PHILOSOPHIE

4 heures hebdomadaires

Le programme de philosophie en hypokhâgne

se situe dans le prolongement de celui de terminale

dont il a pour ambition de consolider les acquis :

maîtrise des principaux concepts de la réflexion

philosophique et des exercices permettant de la

mettre en œuvre - la dissertation et l’explication de

texte ; acquisition d’une culture philosophique

élémentaire.

Le programme proprement dit suppose la

lecture de quelques grandes œuvres et

l’exploration des six domaines suivants : la

métaphysique, la science, l’art et la technique,

la politique et le droit, la morale, les sciences

humaines (homme, langage, société).

L’année de Khâgne est consacrée à

l’approfondissement de l’un de ces thèmes, mis au

programme du concours et renouvelé chaque

année.



Le latin est obligatoire en hypokhâgne (3h par semaine). 

Le cours se divise en deux parties :

- 1 heure de civilisation en classe entière : ce cours permet d’acquérir les grands

repères historiques et littéraires indispensables à une juste compréhension des

textes, en lien avec le programme pour le concours 2023 (thème : « l’homme et

l’animal »). Il apporte également un bagage culturel précieux pour d’autres disciplines

(histoire, histoire de l’art, littérature française, philosophie…).

- 2 heures de langue en demi-groupes, consacrées à l’apprentissage de la

grammaire et de la syntaxe, et à l’entraînement à la version.

Les élèves sont répartis dans les demi-groupes en fonction de leur niveau de

grammaire française et de leur degré de familiarité avec la langue latine.

Il est impératif de réviser avant la rentrée les notions fondamentales de grammaire

française (natures, fonctions, propositions, conjonctions…) et de conjugaison (temps,

voix, modes).

En Khâgne, le latin devient optionnel : il peut être présenté en remplacement de la 

LV2 à l'oral de l'ENS-Lyon mais aussi aux écrits et oraux des écoles de commerce, 

et il constitue en outre avec les maths l'une des deux options au choix aux oraux du 

concours de Saint-Cyr.

LE LATIN



LES LANGUES

Objectifs

Préparation à l’épreuve du concours de l’ENS

 Commentaire en Lange Vivante Etrangère (LVE)

 Traduction en 6h avec dictionnaire unilingue d’un

texte littéraire du XIXe ou XXe siècle

Cours divisé en trois axes. 

Préparation aux épreuves écrites de LVA / LVB 

obligatoires à certaines écoles 

 Version / thème à partir d’un texte de presse

 Compréhension et expression à partir d’un texte de

presse

Littérature

 Technique du commentaire

 Travail sur la rédaction et 

l’expression

Traduction

 Révision / approfondissement 

des structures de la langue 

 Enrichissement du 

vocabulaire

Civilisation

 Connaissance des  grands 

traits historiques des différents 

pays concernés

 Questions actuelles de société

(études d’articles)

LVA Allemand / Anglais – LVB Allemand / Anglais / Espagnol

+ autres LVB avec horaire aménagé en LIE (Langue Inter Etablissements)



L’HISTOIRE

Les étudiants suivent un enseignement d'histoire de cinq heures par semaine. 

Les savoirs

Au fil de l’année, qui se structure autour de trois thèmes traitant chacun d’une période et d’une aire

géographique différente, ils sont initiés aux différents champs (économique, social, politique, religieux et

culturel) et aux différentes périodes (ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) de l’histoire.

Les savoir-faire

Ils sont également formés aux méthodes de la dissertation d’histoire et de l’analyse de document

historique. L’objectif de cet enseignement est donc en premier lieu de leur permettre d’acquérir les bases

d’une solide culture générale historique ainsi que la maîtrise des exercices propres à cette discipline.

L’oral n’est pas négligé puisque les étudiants bénéficient de trois colles dans l’année dans la matière. Elles

ont lieu une fois par trimestre et préparent aux oraux des ENS. Mais elles constituent aussi un moment

privilégié de dialogue entre enseignant et étudiants pour apporter des conseils de méthode, d’expression et de

présentation de la pensée.

Les prolongements

Cette première année vise à également à donner des outils concrets pour ceux qui envisagent de se

spécialiser en histoire en deuxième année, d’où l’insistance mise sur la façon dont on écrit l’histoire (étude

des débats historiographiques) et le travail à partir de documents historiques de différents types dans une

logique d’initiation à la recherche.



LA GÉOGRAPHIE

Volume horaire : 2 heures hebdomadaires

Connaissances

Les concepts de la géographie sont abordés à travers diverses thématiques tout au long de l’année

(ex : les régions de l’Arctique, les villes en France…). Ces thèmes étudiés invitent au voyage et à

l'approfondissement des enjeux du monde contemporain. Ils sont abordés suivant les grands

champs de la géographie contemporaine pour mieux connaître cette discipline et les

opportunités qu'elle offre.

Méthodes

Outre la préparation à la composition (épreuve de tronc commun aux concours), il s’agit

d’acquérir/de renforcer la capacité à élaborer des croquis afin d’accompagner les démonstrations. La

première année sert également à manipuler différents outils et supports des connaissances, à

travers notamment la mobilisation des articles scientifiques. Ces derniers sont aussi utilisés dans la

perspective de l’initiation à la recherche.

Entrainements, évaluations

Ces apprentissages font l’objet d’entraînements écrits et oraux.

Objectifs

L’année d’Hypokhâgne en géographie a pour objectifs d’acquérir les méthodes et de se familiariser

avec les concepts et démarches de la discipline. Si le but premier est de pouvoir mener à bien une

composition et traiter le programme de Khâgne l’année suivante, il s’agit également de se préparer à

la possibilité de poursuivre des études dans ce domaine (géographie, géopolitique, environnement,

aménagement…).



L’OPTION GÉOGRAPHIE

Volume horaire : 2 heures hebdomadaires

Objectifs

L’enseignement complémentaire de géographie permet de se préparer à la spécialité

Histoire-Géographie et à l’épreuve du commentaire de carte topographique. Cette option

est également recommandée pour les étudiants qui envisagent de poursuivre des études

universitaires en géographie et/ou qui souhaitent passer des concours dont le programme

nécessite de solides connaissances sur la France.

Contenus

Les thèmes abordés au cours de cet enseignement optionnel portent essentiellement sur la

France et permettent d’approfondir l’apprentissage des concepts et des méthodes étudiés

en tronc commun de géographie.

Cet enseignement est aussi l’occasion de s’initier à l’aménagement du territoire et à

l’urbanisme à travers l’analyse de situations concrètes.

Méthodes

Au cours des deux heures hebdomadaires, les thèmes sont traités à travers l’étude de divers

documents et outils fréquemment mobilisés en géographie. Il s’agit notamment d’acquérir les

bases de la lecture et du commentaire des cartes topographiques.



L'OPTION HISTOIRE DES ARTS

De la Renaissance

à la Modernité, un programme

dense et savoureux...

Des exposés sur...

des expositions !

Des cours en classe et... 

des cours en musée !



UNE FILIÈRE QUI OFFRE DES DÉBOUCHÉS VARIÉS

Métiers 

de l’enseignement

et de la recherche

Métiers du journalisme,

sciences politiques

Métiers du management

Métiers d’encadrement

de la fonction publique

Métiers de la culture, 

de la communication et de la traduction



UNE FILIÈRE QUI CONDUIT À DES ÉCOLES OU DES FORMATIONS VARIÉES

ENS Lyon

UNIVERSITÉ

Licence, Master, Doctorat

ISIT
Communication

Langues étrangères

Écoles de Management
Écoles de la BCE ; Ecricome ; Ismapp

IEP
de Lyon, Lille, Aix-en-

Provence, Rennes, 

Toulouse 

ESIT
Interprétation et

traduction

Paris 3

CELSA
Communication,

Paris 4

Paris Dauphine
Licences : sciences de 

la société, gestion

École du Louvre
Musées, conservation, 

restauration, médiation



RÉSULTATS D’ADMISSION DE LA KHÂGNE DU LYCÉE MICHELET

Promotion 

(effectif)

à l'ENS-LSH

(Lyon)

en Écoles de 

commerce 

(Top 10)

en Écoles de 

traduction ou 

de journalisme

à l'École 

militaire de 

Saint-Cyr

à l'École du 

Louvre

2021-2022 

(35 élèves)

0 6 3 0 2

2020-2021

(37 élèves)

0 5 3 0 2

2019-2020 

(39 élèves)

0 7 6 0 1

2018-2019 

(36 élèves)

0 3 3 0 2

2017-2018 

(38 élèves)

1 (Histoire-

Géographie)

4 1 1 4

2016-2017 

(38 élèves)

1 (Anglais) 8 1 1 5

Régulièrement, plusieurs de nos étudiants intègrent aussi 

des IEP et des filières universitaires sélectives (bi-Licence ou Master).



CPGE

Université

2 ans ou 3 ans

2 ans3 ans

Licence Master

60 Crédits 60 Crédits 60 Crédits 60 Crédits 60 Crédits

120 Crédits

180 Crédits

PARCOURS EN CPGE ET PARCOURS À L’UNIVERSITÉ:

DES CURSUS PARALLÈLES



UN LYCÉE CONVENTIONNÉ

AVEC DE NOMBREUSES UNIVERSITÉS PARISIENNES

Paris I Panthéon – Sorbonne 

Histoire, Géographie, 

Philosophie etc.

+ Diplomation en Histoire

Paris – Sorbonne
(ex Paris IV)

Lettres, Langues, 

Histoire, Géographie, 

Philosophie,...

Paris-Ouest Nanterre

Histoire des arts, Histoire,

Lettres, Philosophie,...

Paris III – Sorbonne Nouvelle  

Lettres, Langues, 

Médiation culturelle etc.

Versailles

Lettres, Histoire, 

langues

Paris Diderot

Histoire, 

Géographie, 

langues



Un encadrement attentif

Des devoirs écrits très 
réguliers 

Des interrogations
orales hebdomadaires

L’exigence de la pluridisciplinarité

Un rythme soutenu

LE TRAVAIL EN CLASSES PRÉPARATOIRES

LITTÉRAIRES

Une solide culture générale

Un accompagnement quotidien

Des méthodes de travail 
rigoureuses



Pour bénéficier d’un cadre de travail exceptionnel

POURQUOI S’INSCRIRE AU LYCÉE MICHELET ?



Pour bénéficier d’un cadre de travail exceptionnel

POURQUOI S’INSCRIRE AU LYCÉE MICHELET ?



► Une émulation saine,

favorisant le travail en

groupes et l’entraide au lieu

de la compétition

► Une équipe pédagogique

à l’écoute, bienveillante et

attentive

► Une salle de travail

réservée aux khâgneux

POURQUOI S’INSCRIRE AU LYCÉE MICHELET ?

Pour bénéficier de bonnes conditions de travail



Pour bénéficier des installations sportives

POURQUOI S’INSCRIRE AU LYCÉE MICHELET ?



Pour bénéficier d’un internat moderne très confortable

POURQUOI S’INSCRIRE AU LYCÉE MICHELET ?



Pour bénéficier des projets culturels, 

telles les conférences, les sorties…

POURQUOI S’INSCRIRE AU LYCÉE MICHELET ?



…d’une atmosphère studieuse…

mais aussi chaleureuse…

½ journée d’intégration

Galette des rois

½ journée d’intégration




