CLASSES PRÉPARATOIRES LETTRES
ET SCIENCES SOCIALES (BL)
Lycée Bellepierre 51, Bd Gaston Monerville – 97400 Saint Denis Tel : 0262907300 Mail : ce.9741046U@ac-reunion.fr

Une voie d’Excellence originale, une filière rare, seulement proposée par quinze établissements publics en France, offrant l’un des plus larges choix de débouchés post bac.
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.
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.
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 en cours de négociation avec les IEP de Bordeaux et d’Aix
Instituts supérieurs d’interprétariat — Par convention à venir, les étudiants de Montaigne se verront faciliter leur poursuite d’études à l’ISIT de Paris.
Par ailleurs, les anciens étudiants de BL 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 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). Certaines universités acceptent en Master, sous certaines conditions, les étudiants ayant choisi d’effectuer une seconde khâgne
afin de retenter les concours

ENSEIGNEMENTS

Matières d'enseignement
complémentaire

Cours communs

Hypokhâgne
(Première année)

Khâgne
(Deuxième année)

Sciences sociales

6 heures

6 heures

LV2 ESC

Français

4 heures

4 heures

LV IEP Anglais-Allemand

1h

Histoire

4 heures

4 heures

Histoire XXème siècle Monde IEP

2h

Philosophie

4 heures

4 heures

Géographie

3h

Mathématiques (1)

4 heures

5 heures

Culture générale IEP

2h

Anglais LV1

4 heures

4 heures

Revue de Presse IEP

1h

Latin ENS ESC

2h

(1) Un soutien en mathématiques d’1H30 est proposé aux élèves venant
de Terminale ES et L.

Résumé et contraction de texte ESC

1h

ESC= écoles supérieures de commerce, IEP= institut de sciences
politiques

Entretien oral ESC

1h

Nombre d'heures
2 ou 3h

Que sont-ils devenus ?
» Enseignants, chercheurs
» Directeur de cabinet, assistant parlementaire
» Avocat
» Urbaniste
» DRH, responsables marketing
» Cadres supérieurs
» Journalistes, secteur de l’édition
Sites d’informations
» www.admission-postbac.fr
» www.prepabl.fr
» www.letudiant
» ENS — École Normale Supérieure
» ENSAE — École Nationale de la Statistique et de
l’Administration Économique
» ENSAI — École Nationale de la Statistique et de l’Analyse
de l’Information
» GEIDIC — Groupe d’Écoles d’Ingénieurs De l’Information
et de la Communication (ENSC Bordeaux, ENSIM, EPITA,
UTT)
» BCE — Banque Commune d’Épreuves d’écoles de
management (HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC, Audencia, autres)
» ENA — École Nationale d’Administration

» ENSG — École Nationale des Sciences
Géographiques

CANDIDATURE
La PREPA B/L du Lycée Bellepierre est une classe préparatoire à taille humaine qui permet de promouvoir l'excellence mais aussi de
mettre en place un accompagnement individualisé des étudiants. La pédagogie développée en classe préparatoire est la même que celle
de l'établissement de tradition humaniste. Elle est basée sur l'encouragement, la bienveillance, l'écoute et l'aide au discernement. La
preuve que Prépa ne rime pas forcément avec stress, pression, pleurs et démission. Si comme nos anciens élèves vous considérez la CPGE
comme un lieu d'épanouissement personnel où vous prendrez avant tout plaisir à travailler et à apprendre dans un cadre stimulant et où
l'équipe pédagogique est là avant tout pour vous aider et vous pousser vers votre niveau d'excellence, alors rejoignez-nous !

La filière BL présente trois caractéristiques qui la
différencient des autres classes préparatoires :
-La pluridisciplinarité
-L’égalité d’importance entre les disciplines
-Le caractère réellement culturel des enseignements :
chaque discipline est étudiée dans sa propre perspective,
avec les outils et les modes de raisonnement qui lui sont
propres. Ainsi les mathématiques ne sont-elles pas des
mathématiques appliquées aux sciences sociales, pas plus
que l’histoire ou la géographie ne sont de l’histoire ou de la
géographie économique.
L’organisation des enseignements de la filière est
déterminée par le concours BL de l’École Normale
Supérieure d’Ulm. L’organigramme de ce concours
comporte 5 épreuves de tronc commun plus une option à
l’écrit, et six épreuves de tronc commun plus une option à
l’oral ; cet organigramme est le suivant :
TRONC COMMUN
ECRIT

ORAL

Mathématiques, SES,
Histoire, Philosophie,
Français
Mathématiques, SES,
Histoire, Philosophie,
Français, LV

OPTIONS

Hypokhâgne et Khâgne B/L
Élèves de Terminale ES et S : les
études supérieures menant aux
grandes écoles littéraires ne sont pas
l’apanage des bacheliers L ! Si vous
aimez le travail intellectuel et que
vous vous sentez capable de faire
des études longues, vous pouvez y
accéder à condition bien sûr de
réussir les concours. Pour vous y
préparer, le lycée Bellepierre ouvre
à la rentrée 2017 une classe
préparatoire lettres –sciences
sociales (avec en option une
préparation spécifique aux IEP). Elle
est particulièrement adaptée aux
élèves qui aiment les maths, qui
s’intéressent aux sciences sociales
(économie, sociologie...) mais qui
apprécient également la philosophie,
la littérature, l’histoire et les langues
vivantes. Très loin de l’image des
prépas qui mettent en compétition
les élèves, les CPGE du lycée
Bellepierre favorisent au contraire le
travail d’équipe. On encourage les
étudiants à s’aider mutuellement
dès l’hypokhâgne, notamment dans
le cadre du CDI où le travail de
groupe est possible.

Option
d’écrit*
Option
d'oral**

Public cible : Tous les élèves ayant un bac S, ES ou L peuvent intégrer
la filière B/L : 60% des élèves de BL ont un bac S, 30% un bac ES et 10%
un bac L.
D’une manière un peu ramassée, la prépa BL est faite pour les élèves
qui redoutent de s’enfermer dans la routine d’un nombre limité de
matières et qui sont séduits à l’idée d’acquérir une solide culture dans
des disciplines variées.

