Lycée Descartes, Tours

LES CPGE LITTÉRAIRES
Hypokhâgne et Khâgne

Les CPGE littéraires A/L, pour quels profils d’étudiants ?
La première année de CPGE « Lettres » ou hypokhâgne A/L constitue une filière sélective du premier
cycle de l’enseignement supérieur, s’adressant à tous les lycéens issus du baccalauréat général. Elle a
vocation à leur faire acquérir la culture et les méthodes de travail indispensables à la réussite dans
l’enseignement supérieur et à les préparer au concours de la BEL (Banque d’Épreuves Littéraires),
qu’ils passent au terme de la deuxième année (khâgne).
Elle recrute des lycéens ayant de bons résultats dans les matières littéraires, quel que soit leur choix
au lycée, et ayant manifesté au cours de leur scolarité des qualités de sérieux, de curiosité
intellectuelle et du goût pour le travail. Le candidat (en terminale ou dans le supérieur) dépose sa
candidature sur Parcoursup (entre janvier et mars). La sélection se fait sur le dossier, constitué des
bulletins de première et des deux premiers trimestres de terminale et des résultats aux épreuves
anticipées du baccalauréat. La commission pédagogique examine les notes obtenues, le classement
du candidat dans sa classe, les appréciations des professeurs et celles du conseil de classe.
La formation que reçoit l’étudiant impose la pluridisciplinarité. En première année (hypokhâgne ou
Lettres Supérieures), les disciplines sont strictement équilibrées, l’étudiant ayant la possibilité de
choisir de surcroît des options, en fonction de ce que propose chaque établissement.
Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi une langue ancienne au lycée : il est possible de commencer celleci en première année de CPGE. La langue ancienne n'est obligatoire qu'en première année.
Les points forts de l’enseignement en CPGE
- L’intensité du travail, dans le cadre de cours magistraux,
de travaux dirigés et du travail personnel de chacun.
- Le grand nombre d’évaluations, permettant à l’étudiant
de progresser dans toutes les disciplines : devoirs réalisés
à la maison ou sur table, concours blancs, « colles »
(entraînements oraux individuels).
- Le maintien d’un encadrement semblable à celui du
lycée, propice au développement d’un suivi individualisé
et à un véritable travail d’orientation.
- Une individualisation des parcours, avec le choix entre
plusieurs options et spécialités.
- La sécurisation des parcours : toutes les CPGE ont
passé un ou des accords de conventionnement avec des
universités, ce qui permet aux étudiants d’obtenir la
reconnaissance des compétences acquises sous forme
d’ECTS (European Credits Transfer System) et de
poursuivre leur cursus en licence ou en master, s’ils n’ont
pas intégré d’école au terme du concours.
- La diversité des débouchés professionnels : le concours
de la BEL permet d’entrer dans un grand nombre
d’écoles ; par ailleurs, les anciens étudiants de khâgne
intègrent également d’autres écoles réputées (écoles de
journalisme, EHESS, IEP au niveau master…). On
retrouve ainsi d’anciens khâgneux aussi bien dans
l’enseignement et la recherche, dans la haute fonction
publique que dans le monde de l’entreprise.

Nouveau lycée : quelles spécialités choisir ?
Les CPGE littéraires A/L recrutent actuellement
des élèves de terminale présentant des profils
diversifiés : de purs littéraires, éventuellement
spécialistes d'une discipline artistique (actuelle
série L) ; des lycéens intéressés par les sciences
de l’homme et de la société (actuelle série ES) ;
des scientifiques ayant un niveau honorable dans
les matières littéraires (actuelle série S). Soit
certains élèves ont suivi un enseignement de
langue ancienne au lycée et peuvent le
poursuivre soit s’ils n’ont pas suivi
d’enseignement de langue ancienne et ils
peuvent en commencer l’étude.
La réforme du lycée, actuellement en cours, se
traduit par la suppression des séries dans la voie
générale, remplacées par un tronc commun et
par un choix de spécialités : trois en première,
deux en terminale, obligatoirement choisies dans
celles étudiées au cours de l’année précédente. Il
est recommandé d’avoir pris au moins l’une des
spécialités suivantes, mais ce n’est pas obligatoire
pour postuler en Hypokhâgne au Lycée
Descartes :
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques ;
- Langues, littératures et cultures étrangères ;
- Humanités, littérature et philosophie ;
- Arts (en particulier Arts plastiques, Cinémaaudiovisuel, Histoire des arts, Musique ou
Théâtre) ;
- Littérature, langues et cultures de l'Antiquité.
Le fait que les lettres, la philosophie, l’histoiregéographie 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.
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LES OPTIONS EN
KHÂGNE
Lettres Modernes
En Lettres Modernes, les étudiants
approfondissent leur connaissance de la
littérature française par la fréquentation
régulière de textes choisis pour leurs
qualités d'écriture. A raison de six heures par
semaine, ils se préparent ainsi à commenter
un passage postérieur à 1600 (épreuve
écrite) et à comparer des extraits des
œuvres au programme (épreuve orale).

HORAIRES D’ENSEIGNEMENTS
Hypokhâgne

a) Enseignements obligatoires :
Français
Philosophie
Histoire
Culture antique
Langues anciennes (Latin ou Grec)
Langue vivante A
Langue vivante B
Géographie

5h
4h
5h
1h
2h
4h
2h
2h

b) Enseignements complémentaires :
Il s’agit enseignements d’initiation ou de renforcement, mais qui ne sont pas déterminants pour le choix
de la spécialité en Khâgne.
Latin, module de spécialité
Géographie
LVB approfondissement

2 h confirmé
2h débutant
2h
2h

Education Physique et Sportive

2h non obligatoire

NB : Les langues vivantes enseignées au lycée sont l’Anglais, l’Espagnol, l’Allemand et l’Italien.

HORAIRES D’ENSEIGNEMENTS
Khâgne

Le latin n’est pas obligatoire au concours de l’ENS Lyon, mais peut être choisi à l’oral à la place de la LV. En revanche,
il est obligatoire à l’ENS-ULM.
La LVB n’est obligatoire au concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon que pour les candidats présentant
l’option langues (Anglais au lycée Descartes). La LVB est obligatoire au concours d’entrée de l’Ecole Normale de
Saclay.

Anglais
En plus du cours de LVA tronc commun (3h),
les spécialistes d’anglais suivent 7h de cours
d’option.
Cette spécialité se subdivise en trois
enseignements :
- l’entraînement au thème pour l’écrit (3h,
qui s’inscrit dans la continuité du travail fait
en version en tronc commun ; travail
technique sur la grammaire, la traductologie
et le lexique)
- l’étude de trois œuvres en littérature pour
l’oral de l’ENS Lyon (2h). Le programme est
renouvelé chaque année et permet d’aborder
le théâtre à travers une œuvre de
Shakespeare, une œuvre en prose et celle
d’un ou une poète
- et un travail sur la civilisation des pays
anglophones (2h) à travers l’étude d’articles
de presse et de documents audio et vidéo.
Une question spécifique pour préparer l’oral
l’ENS Paris Saclay (renouvelée tous les deux
ans) est abordée dans le cadre de ce cours
( H i g h e r E d u c a t i o n , S o c i a l Po l i c i e s ,
Immigration Policies…)

Histoire-Géographie
En Histoire, les 4 heures hebdomadaires sont
consacrées au commentaire de documents
historiques provenant des quatre grandes
périodes de l'histoire (Antiquité, Moyen Age,
époque moderne, époque contemporaine). Il
s'agit d'un apprentissage décisif pour mener
des parcours professionnels en lien avec
l'enseignement de l'histoire, la recherche
historique, la conservation du patrimoine,
entre autres. Cela permet de renforcer son
sens critique en histoire à partir de l'étude
de textes, de monnaies, de cartes, de plans de
bâtiments, etc.
En Géographie, les 4 heures hebdomadaires
sont consacrées à la méthodologie du
commentaire de cartes topographiques de la
France métropolitaine et ultramarine. Les
heures de cours alternent entre leçons
thématiques et méthodologiques et TD
d’études de cartes.

