






Entrée en 1e année de l’Ecole du Louvre en
s’inscrivant obligatoirement sur Parcoursup (les
étudiants ayant choisi l’option histoire des arts
sont dispensés de l’étape de pré-sélection).



ENS Paris 
Ulm

Enseignement, 

recherche

ISIT
Communication

Langues étrangères

Ecoles de management et 

de commerce
Ecoles de la BCE (HEC, ESSEC, 

ESCP-Europe, Audencia) ; 

Ecricome

IEP
de Rennes, Lyon, Lille, Toulouse, 

Aix, Strasbourg, Saint-Germain

+ convention entre le lycée 

Clemenceau et l’IEP de Rennes 

ESIT
Interprétation et

traduction

Paris 3

Ecole du Louvre
(3e année)

(patrimoine, musées)

CELSA
Communication

et médias

Paris 4

ISMaPP
Institut supérieur du 

management public et 

politique 

DE NOMBREUSES

GRANDES 

D’ÉCOLES



L’enseignement

et la recherche

Le journalisme et

les sciences politiques

Le management

culturel et l’édition

L’encadrement

de la fonction publique

La communication 

et la traduction

L’aménagement

des territoires

La coopération

et l’humanitaire

UNE GRANDE 

DIVERSITÉ

DE MÉTIERS



Lettres et langues

Français 5h

LVA 4h

LVB 4h

Latin ou grec*           4h

Langues & culture

de l’Antiquité 1h

Sciences humaines

Géographie 2h

Histoire   5h

Philosophie 4h

Enseignements

complémentaires

Géographie          2h

Grec 2h

Histoire des Arts 4h

Latin 2h

Préparation aux IEP

Complément

méthodologique

et culturel            

Dont 

 Histoire 2h

 Questions contemporaines  2h

 Anglais/allemand/espagnol 1h

Pour aider les élèves rencontrant des

difficultés et/ou souhaitant préparer

certaines écoles comme les Instituts

d’Etudes Politiques (IEP) de Lille, Lyon,

Rennes, Toulouse, Aix, Strasbourg et

Saint-Germain qui recrutent sur un

concours commun accessible à bac +0.



6 options de spécialité

Histoire-géographie

Histoire des arts

Langues vivantes

Lettres classiques

Lettres modernes

Philosophie

Lettres et langues

Français 5h

LVA 5h

Latin ou grec             4h

LVB 3h
(facultative, sauf pour les optionnaires 

linguistes)

Sciences humaines

Histoire   4h

Philosophie 6h



•



•



•





« La diversité des enseignements 
m’a considérablement enrichie. »

« J’ai pris conscience de mes 
capacités de travail. »

« Dans un contexte 
économique difficile, 
la prépa représente 
un atout compétitif 

sur le C.V. »

« L’hypokhâgne apporte
de solides bases 

méthodologiques. »

« La prépa m’a aidée 
à mûrir. Je suis 

sereine pour la suite 
de mes études. »

« J’ai appris à 
m’organiser et à 

travailler de 
manière plus 
autonome »
















