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OBJECTIFS DE LA FORMATION

La filière Lettres et Sciences sociales (ou B/L) propose la formation
pluridisciplinaire axée sur les problématiques contemporaines la plus large
des classes préparatoires. Aux fondamentaux des classes préparatoires
littéraires, elle associe un enseignement exigeant de mathématiques et de
sciences économiques et sociales. Par leurs programmes, les disciplines
proposées en B/L entretiennent un savant dialogue, porteur d’une grande
culture générale contemporaine.
En fin de formation, les étudiants disposent d’une vaste culture en lettres
comme en sciences humaines et sociales. Ils maitrisent les approches
littéraires comme les outils nécessaires pour poursuivre des études
requérant des outils statistiques et formalisés.

DÉBOUCHÉS
À l’issue de la seconde année, la banque d’épreuve B/L ouvre l’accès
aux trois ENS, à l’ENSAE , l’ENSAI , aux écoles de management de la
banque Ecricome, à la LISS de l’Université Paris-Dauphine, au CELSA, à
l’ENSG et enfin à quatre écoles d’ingénieurs du GEIDIC, qui intègrent tous
régulièrement des préparationnaires du Lycée Montaigne.
Les étudiants peuvent également être admis sur concours spécifiques ou
sur dossier dans de nombreuses écoles ou formation sélectives :
• Diplômes des ENS (entrée en L3 ou en master) ;
• Cursus universitaires recherchés (par exemple la double licence
Économie Géographie de l’Université Paris I);
• Écoles de management et de commerce dites de la BCE ;
• Instituts d’Etudes Politiques — Une convention existe notamment
entre le lycée Montaigne et l’IEP de Bordeaux qui facilite le parcours
des étudiants.);
• Instituts supérieurs d’interprétariat — Par convention, les étudiants
de Montaigne voient faciliter leur poursuite d’études à l’ISIT de Paris.
Par ailleurs, nos anciens étudiants connaissent d’excellents résultats aux
concours plus avancés de la haute fonction publique, à commencer par
l’agrégation et l’ENA.
A l’issue des deux années de préparation, tout étudiant sérieux et assidu
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obtient sur proposition du conseil de classe les 120 ECTS nécessaires à une poursuite d’études universitaires, en L3
(lettres, langues, sciences humaines et sociales, MASS, sciences économiques, voire droit avec entrée en L2). Certains
universités acceptent en Master, sous certaines conditions, les étudiants ayant choisi d’effectuer une seconde khâgne
afin de retenter les concours.

ENSEIGNEMENTS
Tous les étudiants suivent un tronc commun des cours de lettres, langues, mathématiques, sciences économiques et
sociales, philosophie et histoire.
• Sciences économiques et sociales (6h) — Connaissances théoriques et empiriques et outils d’analyse des
questions économiques, sociales et politiques contemporaines. Lecture et analyse des auteurs de référence.
Etude des grands courants théoriques.
• Lettres (4h) — Parcours raisonné de la littérature française du XVIème au XXIème siècle. Préparation à la
dissertation de littérature générale et à l’explication de texte.
• Philosophie (4h) — Étude des grands problèmes et notions philosophiques à partir d’auteurs au choix de
l’enseignant.
• Histoire (4h) — La France de 1870 au début des années 1990. Le Monde de 1917 au début des années 1990.
• Mathématiques (4h) — Mathématiques fondamentales se rapportant à l’algèbre, à l’analyse, aux probabilités.
• Langues (de 2h à 8h) — Histoire et civilisation. Epreuve proposée à l’examen de type analyse et commentaire
de documents en langue étrangère.
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SES : sciences économiques et sociales — L : lettres — P : philosophie — H : histoire
M : mathématiques — LV : langues vivantes — G : géographie — Lat : latin

En option requise par la banque d’épreuves B/L, des enseignements complémentaires en latin (3h, ouvert aux grands
débutants), en géographie (3h), langues vivantes et sciences sociales sont dispensés au lycée Montaigne. Un large
choix de langues vivantes optionnelles est proposé : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, chinois. Des créneaux
sont par ailleurs proposés par les enseignants d’EPS du lycée.
Ces deux années de formation (hypokhâgne et khâgne) exigent une solide capacité de travail qui doit impérativement
être mobilisée dans l’ensemble des disciplines. Les étudiants font l’objet d’un suivi rigoureux au travers de nombreux
devoirs sur table, de « khôlles » hebdomadaires et de relations étroites avec l’équipe enseignante (notamment sous
la forme d’entretiens personnalisés). La solidarité de classe et le travail collectif, gages de réussite, sont fortement
encouragés.

CANDIDATURES
La classe préparatoire B/L est ouverte à tous les élèves de Terminale désireux de s’engager à un haut niveau dans
l’ensemble des disciplines proposées, ayant le goût des études, de la lecture et de l’écriture. Sont essentiellement
admis en filière B/L des élèves de Terminale scientifique disposant d’un bon niveau littéraire, mais aussi des élèves de
Terminale économique et sociale (toutes options confondues) disposant d’un très bon potentiel en mathématiques, voire
littéraire excellant en spécialité mathématiques et prêts à se confronter dans cette discipline à de très bons élèves des
classes scientifiques.

