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La prépa littéraire A/L
Hypokhâgne - khâgne
Bien qu’elle soit dans le droit fil des spécialités liées à l’histoire , aux 
langues, à la littérature et aux arts, la prépa littéraire est une voie 
ouverte à tout bachelier général.

Description et débouchés
La classe préparatoire littéraire est une formation par les « humani-
tés  » (littératures, langues, sciences humaines) en deux ans  : 
«-hypokhâgne » puis « khâgne ».

À la fin de la seconde année, les étudiants passent un concours  
(«-Banque d’épreuves littéraires » ou « BEL ») par lequel ils peuvent 
intégrer diverses Grandes écoles : École normale supérieure, écoles 
de commerce et de management, de journalisme et de communica-
tion, de traduction et d’interprétariat, certains IEP, etc.

Beaucoup choisissent de profiter des solides années de formation 
en classe préparatoire littéraire (méthodes, rythme de travail, 
culture) pour poursuivre leurs études à l’Université en fin de licence 
et en master dans les meilleures conditions.

Conditions d’accès et déroulement
Pour y accéder, on candidate via Parcoursup. La sélection se fait sur 
la base des bulletins de première et de terminale (notes et apprécia-
tions) adressés par les établissements, ainsi que sur résultats aux 
épreuves anticipées du baccalauréat. Les appréciations et la lettre 
de motivation doivent faire la preuve de la curiosité de l’élève pour 
les matières enseignées, et de son goût pour la lecture et l’écriture.

Comme toute formation, la prépa littéraire exige un travail régulier. 
Le passage de la première à la seconde année est conditionné par la 
qualité du travail fourni en première année.

 

Scannez ce code

pour plus d’informations



LYCÉE GÉNÉRAL ET

TECHNOLOGIQ UE

LOUIS BARTHOU

CLASSES PREPARATOIRES

AUX GRANDES ECOLES

L’Hypokhâgne
à Louis Barthou

Heures/semaine

Matières enseignées
en Hypokhâgne

Lycée Louis Barthou • 2, rue Louis Barthou • 64000 PAU
Tél. 05 59 98 98 00 • Fax 05 59 98 98 01 • www.lyceelouisbarthou.fr

Scannez ce code

pour plus d’informations

Entrer au Lycée Barthou, c’est 
choisir :

    • Le suivi individuel attentif 
de son orientation et de ses 
progrès par un professeur 
référent

    • Un cycle annuel de 
conférences, permettant 
notamment la rencontre de 
jeunes chercheurs

    • La journée d’étude 
rassemblant des professeurs 
de l’université et de la prépa, 
ainsi que des doctorants 
autour du thème de culture 
antique

A chaque semestre, le conseil de classe décide en fonction du travail 
fourni par l’étudiant de lui attribuer des crédits universitaires (ECTS) 
dans la matière qu’il aura choisie parmi celles qui lui sont enseignées. 
L’étudiant accumule donc des ECTS pendant tout son parcours en 
classe préparatoire.

Français

Philosophie

Histoire

Latin ou Grec

LVA (Anglais, Allemand, Espagnol)

LVB (Anglais, Allemand, Espagnol) ou Grec

Géographie

Culture antique

EPS

5 h 

4 h 

5 h 

4 h 

4 h 

4 h 

2 h 

1 h 

1 h 


