
• En matière de stratégie de carrière
nous vous conseillons de conserver deux langues que ce soit pour les échanges universitaires, les stages à réaliser en 

entreprise ou la vie professionnelle

• En matière de stratégie de dossier 
nous vous conseillons de conserver deux langues (une deuxième langue constitue un facteur différenciateur lors des 

sélections sur dossier notamment au Celsa, à l’ISIT, à l’ESIT et aux IEP…)

• En matière de stratégie de concours
la deuxième langue est souvent incontournable (notamment pour les écoles de commerce et l’ESIT) 

➔Le schéma vous explique les cours qu’il faut choisir en fonction de votre stratégie de concours

➔En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter

❑alice.bouhey@ac-versailles.fr

❑smotard@gmx.com

L'allemand en khâgne au Lycée La Bruyère et ses débouchés
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Écoles de commerce (niveau L3)

HEC, 

ESSEC, 

ESCP, EM 

Lyon, 

EDHEC,
TBS, SKEMA, 

Grenoble, 

Audencia

Brest, BSB, 

EM 

Normandie, 

Clermont, 

ICN, INSEEC, 

IMT, ISC, ISG, 

La Rochelle,, 

Reims

NEOMA 

KEDGE,,

Strasbourg

Rennes

Montpellier BS

IEP (niveau L3 ou M1)

IEP Aix

IEP Lille

IEP Lyon

IEP Lille

IEP Lyon

IEP 

Bordeaux

ENS (niveau L3 ou M1)

ENS Ulm ENS Lyon

Concours 

BCE –

banque Elvi

Concours 

BCE –

banque IENA

Concours 

ECRICOME 

prépa littéraire

Admission

en M1 via 

BEL

Admission 

en M1 hors-

BEL
Lyon ➔ épreuve 

sur ouvrage et 

allemand (2h30)

Bordeaux ➔

rédaction (1h)

Concours 

AL : LVA 

écrit + oral

Concours AL

Ecrit LVA 

Oral : 

allemand 

presse 

possible 

quelle que soit 

la spécialité

Concours 

AL “LE 

Anglais”

Épreuve ENS

Langue vivante 

étrangère  

(6h) 

Explication d’un texte 

littéraire de langue 

vivante étrangère  

(1h30 > 30 mn)

Analyse de texte en 

langue étrangère hors 

programme 

(1h > 30 mn)

LV2 allemand (article 550 

mots)

(30mn>20mn)

LV1 

(20mn>20mn) 

LV2 

(20mn>20mn) 

LV1 (20mn 

audio>20mn) 

LV2 (20mn 

audio>20mn)

LV1 

(20mn>20mn) 

LV2 

(20mn>20mn) 

Cours de presse (2h)
Cours d’oral de 

littérature Ulm (2h)

Préparation au 

commentaire-version à 

l’écrit Lyon-Ulm (3h)

Cours ESC (1h)

Lyon : (2h30)

Bordeaux 

(1h)

Épreuve ENS

Langue 

vivante 

étrangère  

(6h) 

IEP Lille –

filière 

franco-

allemande

Admission 

en M1 hors 

BEL

ENS 

Saclay

Épreuve ENS

Langue 

vivante 

étrangère  

(6h) 

Épreuve BCE

LV1 (4h)

Épreuve BCE 

LV2 (4h)

Épreuve IENA

LV1 (4h)

Épreuve IENA

LV2 (3h)

Autres formations (niveau L3 ou M1)

ESIT

(Sorbonne 

nouvelle 

Paris 3) 

Épreuve ENS 

pour 

l’admissibilité, 

M1

Épreuve(s) 

spécifique(s) 

pour 

l’admission

Ecole 

spéciale 

militaire de 

Saint-Cyr

LV2 (article 700 

mots)

(30mn>25mn)

ISIT (Institut 

de management 

et de 

communication 

interculturels) –

convention sur 

dossier mai-juin

CELSA 

(aucune 

épreuve de 

langue)

➔ dossier

Institut 

supérieur du 

management 

public et 

politique 

(ISMaPP)

École 

nationale 

des 

Chartes

Épreuve ENS

LVE

(6h) 

Conversation, à 

partir d'un texte, 

dans la 

première LVE 

(40mn>20mn)
LV3 (article 500 

mots)

(30mn>25mn) 

Épreuve ENS

LVE

(6h) 

Langue

B (2h30)

ENS
Langue

C (2h30)

Les cours d’allemand en Khâgne qu’il faut choisir selon les concours préparés et les formations souhaitées

entretien

Spécialité allemand Lyon 

(littérature et thème) (5h)

Epreuve ENS

Thème littéraire 

(4h)

Epreuve 

ENS

LVE

6h

Explication de texte sur 

programme

(1h > 30 mn)


