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LES CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES 

HYPOKHÂGNE ET KHÂGNE  - LYCÉE LA BRUYÈRE 
 
Pour qui ?  

✓ Vous préparez un bac général, quelles 
que soient les spécialités choisies. 

✓ Vous envisagez un parcours d’études de 
niveau « bac+5 ». 

✓ Vous recherchez une formation 
exigeante et reconnue. 

✓ Vous avez le goût de la littérature, des 
sciences humaines, des langues et des 
arts. 

✓ Vous aimez lire, analyser, commenter, 
traduire. 

✓ Vous êtes prêt(e) à vous investir 
dans un travail régulier et dense 
pendant 2 ou 3 ans. 

 
 

 
Pourquoi La Bruyère ? 

✓ Au cœur de Versailles : parc, château, 
bibliothèque, théâtre, cinémas, 
installations sportives. 

✓ Un accès facile par les transports en 
commun (5 gares, nombreuses 
liaisons de bus). 

✓ Un internat de 78 places pour filles et 
garçons. Un régime d’internat 
externé. 

✓ Un encadrement attentif et 
bienveillant : suivi régulier, 
accompagnement individualisé, 
entraînements spécifiques.  

✓ Des classes ouvertes sur le monde : 
conférences, ciné-club, sorties (opéra, 
concerts, théâtre), voyages, large 
éventail de langues 

Et après ? Recherche, enseignement, relations internationales, communication, culture, métiers 
de l’art, journalisme, management, métiers du livre, aménagement du territoire et urbanisme, 

métiers du patrimoine, traduction, interprétation… 

 

La prépa littéraire est faite pour vous ! 

Journée Portes Ouvertes le samedi 30 janvier 2021  
Présentation générale à 10h15 et 14h15 

Accueil et entretiens personnalisés de 9h30 à 16h 
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« J’ai été très marquée pendant mes années de lycée par tous les préjugés qui circulent sur la classe préparatoire 
dépeinte comme un condensé de deux, voire trois années monacales, sans équilibre, avec des professeurs injustes. Trois 
ans plus tard, je peux dire que la classe préparatoire est tout, sauf cela. En effet, c’est une expérience qu’il nous est 
offert de vivre une seule fois dans notre vie : la classe préparatoire, c’est deux ou trois ans de découvertes 
passionnantes, d’enrichissement personnel. C’est le lieu où l’on apprend à penser par soi-même, où notre réflexion 
personnelle est tout particulièrement attendue. C’est aussi LE lieu où l’on peut enfin prendre plaisir à travailler. » 

 Pauline, spécialité Lettres Modernes, admise à l’ENS Lyon en 2020 

  

 L’enseignement en classes préparatoires littéraires 
- 1ère année : Lettres Supérieures (ou Hypokhâgne) 
- 2ème année : Première Supérieure (ou Khâgne).  

 
COMMENT S’INSCRIRE EN HYPOKHÂGNE ? 

Suivre la procédure déterminée par la plateforme Internet http://www.parcoursup.fr/ 
 

QUEL EST L’EMPLOI DU TEMPS HEBDOMADAIRE EN HYPOKHÂGNE ? 
Cette classe pluridisciplinaire comporte des enseignements obligatoires et des enseignements 
complémentaires (l’étudiant s’inscrit dans l’un d’eux au moins). 

 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES (pour tous les étudiants) 

Disciplines Horaire hebdomadaire 

Philosophie 4 

Français 5 

Histoire 5 

Géographie 2 

Langues et culture de l’antiquité (1) 1+2 

Langue vivante étrangère A (2) 4 

Langue vivante étrangère B (2) 2 

Éducation physique et sportive 2 

(1) Langues et culture de l’Antiquité : 1 heure en classe entière (latin et grec, spécialistes et non spécialistes) + 2 
heures par groupes (soit latin soit grec, soit débutant soit confirmé). 
(2) Langues vivantes proposées au lycée La Bruyère : allemand - anglais - espagnol - italien - russe.  
 

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (1 à 3, au choix de l’étudiant) 
 

Disciplines (Cf. notre site web pour des informations plus 
précises) 

Horaire hebdomadaire 

Module de spécialité latin (débutant ou confirmé) 2 

Module de spécialité grec (débutant ou confirmé) 2 

Géographie 2 

Langue vivante étrangère B (2) 2 

 
 

« Les cours dispensés m’ont permis de développer une véritable sensibilité pour les lettres et la culture et m’ont fait 
découvrir sous un jour nouveau et bien plus attractif certaines matières. J’y ai aussi trouvé une ambiance propice aux 
études et à l’émulation intellectuelle. » 

Louis, spécialité Histoire-Géographie, admis à Audencia en 2020

mailto:0782563m@ac-versailles.fr


 

  Lycée La Bruyère 31 avenue de Paris 78000 Versailles • Tél 01 39 50 04 37 • 0782563m@ac-versailles.fr 

« Je me destine à l'enseignement et à la recherche. La rigueur et la curiosité intellectuelle apprises en prépa me sont 
d'un très grand service. Mes études aujourd'hui se présentent comme la suite de la formation que j'avais déjà reçue à 
La Bruyère : l'interdisciplinarité y est de mise. »     

Claire, spécialité Lettres Modernes, admise à l'ENS Ulm en 2019  

 

      
   

       À quoi mènent l’hypokhâgne et la khâgne ? 

L’hypokhâgne ne se redouble pas, mais la grande majorité des étudiants sont admis en khâgne. Une 
deuxième khâgne permet d’obtenir de meilleurs résultats aux concours. 

La khâgne a d’abord pour vocation de préparer aux concours des 3 Écoles Normales Supérieures (ENS 
de Paris, ENS LSH de Lyon et ENS de Paris-Saclay). Elle permet d’approfondir et d’affiner culture et 
réflexion dans plusieurs disciplines (philosophie, français, histoire, géographie, langues vivantes et 
langues anciennes) et d’acquérir la maîtrise d’exercices universitaires fondamentaux, écrits et oraux 
(tels que la dissertation, l’explication de texte et la traduction). La pratique soutenue de ces exercices est 
un gage de réussite dans la poursuite d’études supérieures (Licence, Master, CAPES, Agrégation, concours 
administratifs) comme dans la vie professionnelle. Esprit critique, rigueur, capacité de synthèse, 
aisance dans la rédaction et l’expression orale sont des qualités reconnues aux anciens étudiants de 
khâgne. 

 

« Grâce aux enseignements complémentaires proposés (que ce soit la préparation à Sciences Po ou encore la 
préparation aux Ecoles de Commerce), j’ai pu suivre des cours additionnels de langue et de culture générale qui m’ont 
permis d’intégrer l’ESSEC. » 

Alix, spécialité Espagnol, admise à l’ESSEC en 2020 

La khâgne a multiplié ses débouchés, notamment via la BEL (Banque d’Épreuves Littéraires) : 

• les IEP (Instituts d’Études Politiques). Une préparation spécifique à l’épreuve d’admission en Master à 
Sciences Po Paris est proposée en khâgne au lycée La Bruyère. 

• l’École Nationale des Chartes, conduisant entre autres au métier de conservateur du patrimoine 

• l’ensemble des Écoles Supérieures de Commerce et de Management, dites « ESC » (HEC, ESSEC, ESCP, EM 
Lyon, EDHEC, Audencia Nantes, EM Grenoble, ESC Toulouse, les Écoles du Groupe ECRICOME), qui recrutent 
les étudiants de CPGE littéraires à bac + 2 et bac + 3 [Le programme des épreuves de la « voie littéraire » des 
ESC est calqué sur celui des ENS]. Le Lycée propose une préparation spécifique (écrits, entretien oral). 

• le CELSA et autres écoles de communication, de journalisme 

• les écoles de traduction (ESIT via la BEL, ISIT par convention) 

• l’ESM St-Cyr 

• l’École du Louvre 

• l’ISMAAP (Institut du Management Public et Politique)  
 

Les étudiants poursuivent par ailleurs sans difficulté leurs études à l’université. Les classes préparatoires 
délivrent des crédits européens d’enseignement (les « ECTS ») : 60 en fin d’hypokhâgne (l’équivalent d’une 
L1), 120 en fin de khâgne (l’équivalent d’une L2). 

Des conventions signées avec les universités, Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Sorbonne 
Université, Sorbonne Nouvelle, Panthéon Sorbonne, Paris Diderot, Paris Nanterre permettent d’y entrer en 
L2, en L3, voire en Master 1, parfois en double cursus (ex : Lettres et Histoire) 
 

« Mon choix de faire du latin et du grec et surtout le fait d’avoir progressé extrêmement vite grâce à la rigueur des 
cours a complètement conditionné mon avenir professionnel puisque j’ai continué sur cette voie jusqu’à devenir 
professeure agrégée de grammaire. » 

Mariane, spécialité Lettres Classiques, promotion 2017 
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« Ces années de classe préparatoire m’ont aussi permis de faire de merveilleuses rencontres ! A La Bruyère, les 
professeur.e.s mettent avant tout l’accent sur l’entraide entre les élèves. L’important est de s’épauler, de se consoler, 
de travailler ensemble, tout en entretenant des discussions passionnées, pour tenter d’offrir le meilleur de soi-même. » 

Eva, spécialité Lettres Modernes, admise à l’ENS Lyon en 2020  

 

   La khâgne au lycée La Bruyère : spécialités                          
Bien que l’enseignement y reste pluridisciplinaire, les étudiants choisissent une « Spécialité », d’un 
horaire hebdomadaire supérieur à celui des autres disciplines. À La Bruyère : 

• pour le concours de l’ENS Paris : philosophie, lettres classiques, lettres modernes.  
• pour le concours de l’ENS Lyon : philosophie, lettres modernes, histoire-géographie, anglais, 

espagnol.  
• pour le concours de l’ENS Paris-Saclay : anglais.  

 
« Je ne remercierai jamais assez les professeurs pour leur grande bienveillance, alliée à l’exigence qui m’ont poussée 
à aller au-delà de mes limites. Quelle que soit la situation, les professeurs nous encourageront toujours, écouteront 
nos attentes, nos questions. Ils suivent également de près notre parcours grâce à des entretiens personnalisés durant 
lesquels ils nous aident à y voir plus clair sur l’après-prépa et peuvent nous conseiller selon nos résultats » 

Pauline, spécialité Lettres Modernes, admise à l’ENS Lyon en 2020 

 

Nos Résultats 
 

  2020 2019 2018 2017 

ENS 

• 2 admis à Lyon 
+ 2 admis sur dossier 
24 sous-admissibles 

• 1 admis à Paris-Saclay 

• 4 admis à Lyon  
+ 2 admis sur dossier 
7 admissibles 
13 sous-admissibles 

• 1 admis à Ulm  
+ 1 admis sur dossier 

• 2 admis à Paris-Saclay 

• 1 admis à Lyon 

• 5 admissibles 

• 27 sous-admissibles  
 

• 1 admis à Lyon 

• 2 admis sur liste 
complémentaire à Lyon 

• 3 admis sur dossier à Lyon 

• 26 sous-admissibles 

Sciences Po 
et IEP 

• 4 admis :  
1 à Paris 
1 à Bordeaux 
1 à Lille 
1 à St-Germain-en-Laye 

• 4 admis : 
3 à Lille 
1 à Lyon 

• 5 admis : 
2  à Lille 
1 à Lyon 
2 à Bordeaux  
 

• 9 admis : 
1 à Paris 
2 à Bordeaux 
2 à Lyon 
1 à Strasbourg, 1 à Grenoble, 1 à 
Rennes, 1 à Aix-en-Provence 

Écoles de 
commerce 

• 2 admis dans le TOP 3 
(HEC, ESSEC, ESCP 
Europe) 

• 4 admis dans le TOP 6 

• 4 admis dans le TOP 9 
 

• 11 intégrés : 
1 à HEC 
1 à EM Lyon 
1 à Audencia 
+ 5 dans le TOP 9  

 

• 12 intégrés : 
2 à l’ESCP Europe 
1 à l’EM Lyon 
+ 6 dans le TOP 9  

• 11 intégrés dans le TOP 9   

Autres 

• 2 admis à l’ESM St-Cyr 

• 2 admis à l’Ecole du 
Louvre.  

• 1 admis à l’ESM St-Cyr 

• 1 admis au CELSA 

• 1 admis à l’ISIT 

• 5 admis à l’ISMaPP 

• 1 admis à l’IRIS 

• 1 admis à l’ESM Saint-Cyr 

• 1 admis à l’EHESS  

• 1 admis à l’ISIT  

• 2 admis à Dauphine 

• 2 admis à l’École 
d’Urbanisme de Paris  

• 2 admis à l’ISMaPP  

• 1 admis à l’ESM Saint-Cyr 
(1er) 

• 1 admis au Celsa 

• 1 admis à l’ESIT 
1 admis à l’EHESS  

• 1 admis à Dauphine 

 

« Les cours dispensés sont de haut niveau et ce qui, à mon sens, distingue la classe préparatoire des autres formations, 
c’est aussi le travail de fond que nous menons. Toutes les bases et les pistes pour approfondir nous sont données en 
cours puis c’est à nous de poursuivre pour nous approprier les œuvres et les sujets et ainsi être capable de mener des 
réflexions personnelles riches et éclairées. » 

                                                                              Célia, spécialité Lettres Modernes, admise à Sciences Po Lille en 2020  

mailto:0782563m@ac-versailles.fr

