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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les humanités : langues anciennes et langues vivantes, histoire et
géographie, histoire des arts, littérature, philosophie. De quoi mieux se
connaître, mieux connaître l’autre et mieux comprendre le monde. De
quoi préparer une ouverture vers des horizons professionnels de plus en
plus diversifiés ; car les humanités offrent une multitude de débouchés
parfois méconnus : enseignement, recherche, administration d’État et
territoriale, journalisme, management, ressources humaines, édition,
culture, événementiel, économie créative, etc.
La classe préparatoire Littéraire A/L prépare, en deux ans, à de nombreux
concours qui s’inscrivent dans une Banque d’épreuves littéraires. Les
différentes écoles accessibles par la banque d’épreuves littéraires (BEL)
sont les Écoles Normales supérieures (ENS) de Paris et de Lyon, l’École
nationale des Chartes (concours voie B), des IEP (Instituts d’Études
Politiques), de Grandes Écoles de management publiques et privées, le
CELSA, les Grandes Écoles de traduction (ESIT et ISIT).
La formation reçue permet également de présenter, à l’issue de la première
ou de la deuxième année, l’École du Louvre, l’IEP de Bordeaux (concours
bac+1 filières intégrées et bac+3 permettant d’intégrer en troisième
année) et les IEP de province (concours bac+1); et de prétendre, pour
les étudiants autorisés à effectuer une troisième année, à des masters
sélectifs, ainsi qu’à présenter les IEP de Paris et de Bordeaux (concours
bac+4 permettant d’intégrer en quatrième année).
Les débouchés offerts par la BEL aux étudiants sont détaillés dans le
Bulletin Officiel consultable en ligne. Le document renvoie aux sites des
différentes Écoles et explique l’offre et les conditions d’admission.
Le cursus se déroule normalement sur deux ans. Chaque année donne
lieu à l’obtention de 60 ECTS validés par l’université. À l’issue de la
première année, indifférenciée, les étudiants qui intègrent la deuxième
année choisissent la filière « Ulm » ou la filière « Chartes ». Les autres
étudiants peuvent intégrer une Licence 2. À l’issue de la deuxième année,
ils intègrent une Licence 3. Effectuer une troisième année en Khâgne leur
permet d’intégrer un Master 1.
Les étudiants venant d’une autre Hypokhâgne A/L (et admis en Khâgne)
ou d’une autre Khâgne A/L (et admis à khûber) peuvent intégrer, sur
dossier, la Khâgne Ulm ou Chartes du lycée Montaigne. Les étudiants de
la filière B/L peuvent intégrer la Khâgne Chartes.
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Sites d’informations

» admission-postbac.fr
» montaigne-bordeaux.fr
» http://www.education.gouv.fr/pid285/
bulletin_officiel.html?cid_bo=94847

Que sont-ils devenus ?
« Le fait de posséder un capital culturel tel qu’il nous
a été transmis en khâgne constitue un atout clé pour
gérer la relation avec [mes] clients. »
Julien Beaufreton (1997-2000)
Banquier d’affaires en Fusions Acquisitions
« Les années de classe préparatoire ont été des
expériences passionnantes et fondatrices. Elles
sont un tremplin pour les études supérieures et la
vie active grâce à leur apport en méthode, rigueur et
sens de l’analyse. »
Mathilde Rivoire (2006-2008)
Chargée de Communication et de levée de fonds
« Ma scolarité au lycée Montaigne m’a offert une
formation très solide, avec une continuité, de la
Seconde à la Khûbe, qui m’a servi de base et de
tremplin pour accéder à l’ENS et faire tout ce que j’ai
pu accomplir par la suite.»
Guillaume Prigent (2007-2010)
ENS Paris
Magistère Relations Internationales
Licence de Chinois à l’INALCO

DÉBOUCHÉS
Le passage par la classe préparatoire A/L offre aux étudiants jusqu’à Bac+3 une formation et une culture humaniste
solides qui présentent un atout majeur dans leur formation ultérieure et dans l’insertion professionnelle, dans des
secteurs aussi variés que :
• l’enseignement (primaire, secondaire, supérieur, CPGE), la recherche;
• le Haut fonctionnariat et la diplomatie;
• la gestion et l’administration : direction d’agence d’architecture et d’urbanisme, responsable des Ressources
Humaines dans de grandes entreprises, chargé de Marketing d’un groupe de formation, direction de banque
d’affaires;
• le domaine artistique : chorégraphe, artiste lyrique professionnel, responsable commercial galerie d’art, chargé
de mécénat et de partenariat (établissements culturels et entreprises);
• les métiers du livre et de la communication : correction et rédaction dans l’édition et la communication web,
écrivain public, journalisme.

ENSEIGNEMENTS
À Montaigne, une large équipe de professeurs porte les humanités et lie, chaque année, à l’enseignement sous sa forme
classique (cours et TD) toute une palette de dispositifs d’accompagnement : concours blanc écrit et oral, soutien aux
étudiants, entretiens d’orientation individualisés, possibilité de contacts avec des professionnels et d’anciens étudiants
ayant intégré une Grande École.
Une série de projets pédagogiques, pluridisciplinaires, ou propres à une discipline viennent compléter le socle de
formation de la classe préparatoire littéraire A/L : invitation d’auteurs, de chercheurs; conférences et séminaires
transversaux interdisciplinaires; réalisation d’expositions; voyages d’études à l’étranger; partenariat avec les grandes
institutions culturelles bordelaises (Musée d’Aquitaine, Musée de Beaux-Arts, CAPC, Centre Jean Moulin, Institut
Cervantès, Institut Goethe, Festival International du Film d’Histoire de Pessac, Théâtre National de Bordeaux Aquitaine,
Opéra de Bordeaux).
PREMIÈRE ANNÉE — Lettres Supérieures / Hypokhâgne A/L
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DEUXIÈME ANNÉE — Première Supérieure / Khâgne A/L ENS Paris
L’ENS Paris est un établissement d’enseignement supérieur public prestigieux, dont les élèves ont le statut de
fonctionnaires stagiaires rémunérés. La formation permet d’accéder aux carrières de l’enseignement supérieur et de la
recherche, mais aussi de la haute administration et de l’entreprise.
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Culture générale ESC / méthodologie (1h), lectures philosophiques, espagnol (géopolitique et
actualité) (2h), traduction, entretiens, interrogations orales spécifiques
cours complémentaires

DEUXIÈME ANNÉE — Première Supérieure / Khâgne A/L École Nationale des Chartes
L’École nationale des Chartes est un établissement d’enseignement supérieur public prestigieux, dont les élèves ont
le statut de fonctionnaires stagiaires rémunérés. La formation permet d’accéder aux carrières de conservateurs des
bibliothèques et du patrimoine, de l’enseignement et de la recherche, de responsables de projets informatiques dans le
secteur patrimonial et celui de la recherche en sciences humaines et sociales.
Khâgne A/L Chartes
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Culture générale ESC / méthodologie (1h), lectures philosophiques, espagnol (géopolitique et
actualité) (2h), traduction, entretiens, interrogations orales spécifiques

opt. 2 obligatoire

F : français — P : philosophie — H : histoire — G : géographie — CA : culture antique

cours complémentaires

LV : langues vivantes (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe, chinois) — LA : langue ancienne (latin, grec)

HA : histoire des arts — LCA : langue et culture anciennes — LM : lettres modernes — LHA : langue ancienne et histoire ancienne
HMé : histoire médiévale — HMo : histoire moderne — HCo : histoire contemporaine

CANDIDATURES
Les élèves candidats à la classe préparatoire littéraire A/L proviennent des filières générales littéraire, scientifique,
économique et sociale des lycées généraux de toute la France et des lycées français de l’étranger. Des étudiants ayant
passé une année à l’Université ou à l’étranger peuvent également se porter candidats. Le dossier de candidature examiné
par le collège professoral se doit d’être complet et solide tant du point de vue des notes que des appréciations des
enseignants et du chef d’établissement. Les étudiants, conscients de la charge de travail importante et de l’implication
personnelle nécessaires dans le choix d’orientation de la CPGE, doivent faire preuve d’une réelle motivation.

