FAIRE UNE HYPOKHAGNE : QUELS AVANTAGES ?

Vous êtes élève en séries L, ES et S :
Vous vous destinez à des études de Lettres, Langues, Histoire, Géographie et Philosophie.
Vous souhaitez vous orienter vers un Institut d’Etudes Politiques ou une Ecole de commerce, de
management, de journalisme, d'administration, d'interprétariat, ou de communication.
Vous êtes intéressé par les études littéraires mais ne savez pas encore dans quel domaine vous
spécialiser.
Vous devez connaître les possibilités que vous offre la classe de Lettres Supérieures
appelée aussi Hypokhâgne.

Une formation pluridisciplinaire
La classe de Lettres Supérieures assure une solide formation générale : elle permet de
consolider et de développer les connaissances acquises dans les disciplines littéraires au cours de
la scolarité secondaire et de s'initier aux travaux et aux méthodes de l'enseignement supérieur.
L'étudiant peut ainsi préciser en connaissance de cause son orientation personnelle en se
spécialisant dans la discipline qui lui convient le mieux.

Un travail guidé et personnalisé
L'étudiant inscrit dans une classe de Lettres Supérieures n'est pas livré à lui-même : il est
constamment conseillé et guidé par une équipe de professeurs qui distribuent
et
contrôlent très régulièrement les travaux écrits et oraux ; il est donc entraîné
avec
efficacité à tous les exercices en usage dans l’enseignement supérieur.
La préparation à l’écrit est assurée par de nombreux devoirs, faits le plus souvent en classe en
temps limité, dans les conditions des examens et des concours ; deux concours blancs d’une
semaine sont organisés, l’un en décembre, l’autre en mai. Les « colles » entraînent les élèves à
l’oral, à raison d’une interrogation d’une demi-heure chaque trimestre dans toutes les disciplines ,
soit une vingtaine environ au total.
En outre, l'effectif d'une telle classe favorise la participation active de l'étudiant et rend possible,
dans certaines disciplines, un enseignement personnalisé.
Le témoignage de Marion à lire sur le site: http://www.lyceedecornouaille.fr/

« Cette année je me suis inscrite en fac de lettres modernes mais je me suis vite rendue compte que la
première année d’université ne correspondait pas à mes attentes : je n’avais que 15 heures de cours par
semaine et j’avais l’impression de m’y ennuyer. J’ai eu la chance d’être acceptée en octobre en classe de
Lettres sup au Lycée de Cornouaille, j’y ai trouvé ce que je cherchais : un enseignement complet, encadré et
une vraie atmosphère de travail. »

APRES L’ANNEE D’HYPOKHAGNE : QUELLES POSSIBILITES ?
Beaucoup d’anciens hypokhâgneux du Lycée de Cornouaille sont devenus professeurs mais
certains exercent maintenant les fonctions suivantes:
directeur de cabinet
assistante parlementaire
directrice de la communication
journaliste d’entreprise
consultant en ressources humaines
responsable export
chargé de communication
bibliothécaire traducteur-interprète de conférence
conservateur de musée rédacteur web chargé de relation avec le public attachée
de presse animatrice du patrimoine
directeur du développement chargée de
relations publiques concepteur de produits multilingues et multimédias traductrice
spécialisée en sous-titrage de film
responsable d’édition
chef de publicité
développeur de sites Internet multilingues archiviste reporter…

Les concours : la BEL
Un seul concours pour de multiples écoles
La classe de lettres supérieures est la première année de préparation aux concours d'entrée
dans les Ecoles Normales Supérieures : ENS Paris(concours A/L) ou Ulm-Sèvres et ENSLSH (Ecole
Normale Supérieure Lettres et Sciences humaines) à Lyon (antérieurement Fontenay - SaintCloud).
Les meilleurs éléments peuvent se présenter à ces concours de haut niveau à l'issue d'une
deuxième année effectuée dans une classe de Première Supérieure (Classe préparatoire de Lettres
deuxième année ou Khâgne).
Mais l'enseignement dispensé dans les classes préparatoires littéraires, parce qu'il accorde une
large place à l'acquisition d'une culture générale et à l'apprentissage de méthodes de travail,
permet aux étudiants qui ont suivi cette filière d'intégrer avec plus d'aisance d'autres écoles.
Depuis 2011, les écoles suivantes partenaires de la BEL (Banque d’Epreuves Littéraires) s’appuient
sur les épreuves du concours d’entrée des ENS pour assurer le recrutement de leurs élèves :
•

Instituts d'Etudes Politiques,

•

25 Ecoles de Commerce (concours commun ECRICOME, HEC,BCE),

•

Ecole Nationale des Chartes

•

Concours administratifs

•

Ecoles de journalisme

•

Ecole de communication et de management : CELSA , Institut de management et de
communication interculturels (ISIT), Institut supérieur du management public et politique
(ISMAPP )
•

Ecole d’interprétariat (ESIT).

•

Université Paris Dauphine

En particulier, la formation reçue dans ces classes améliore largement les chances de succès
aux concours de recrutement de l'Education Nationale : Professorat des Ecoles et surtout CAPES et
Agrégation.

L’université
A l'issue de la classe de Lettres Supérieures, les étudiants dont le travail et les résultats ont été
jugés satisfaisants obtiennent la validation de leur année de classe préparatoire (attribution par le
conseil de classe de 60 crédits ECTS correspondant à la première année de Licence - L1) dans la
(ou les) spécialité(s) - deux au plus - qu'ils ont choisie(s) : Lettres Classiques ou Modernes,
Histoire, Géographie, Philosophie, Anglais, Allemand, Espagnol, Russe et Langues étrangères
appliquées (LEA)(*). S'ils ne sont pas admis en Première Supérieure ou s'ils ne souhaitent pas
poursuivre dans cette voie, ils peuvent entrer directement en deuxième année de Faculté des
Lettres.
(*) Pour la validation en LEA, le rattrapage de certains modules peut être demandé par l’ Université.
(*) Une validation en Histoire de l’Art et Archéologie ne peut être accordée.

La classe de Lettres supérieures n'est donc pas réservée aux étudiants qui ont
l'intention de préparer des concours ; elle convient à tous ceux qui désirent se
hisser au niveau de l'enseignement supérieur en associant l'acquisition d'une
bonne formation générale à l'étude spécialisée d'une discipline ; elle peut éviter
échec ou abandon en première année à bien des élèves sérieux.

Le site de l’Onisep vous propose conseils, informations, témoignages d’étudiants
et de professeurs sur le site ma voie littéraire : http://ma-voie-litteraire.onisep.fr/zoom-sur-la-banqued-epreuves-litteraires/ma-prepa-lettres-avec-la-bel/

Retrouvez aussi les témoignages et parcours de nos anciens élèves sur notre
site : http://www.lyceedecornouaille.fr/Temoignages-/
« Ayant été, tout au long de mon lycée, un élève moyen, uniquement passionné par l'histoire et produisant
le juste minimum dans les autres matières, j'ai découvert, en terminale, un intérêt nouveau pour les études
avec l'initiation à la philosophie et à la littérature. C'est ainsi que je me suis mis, pour la première fois depuis
3 ans, au travail. Seulement voilà, la fin de l'année arrivait et je n'avais pas la moindre idée de la filière vers
laquelle je devais m'orienter. Et, bien qu'ayant un bon niveau en histoire, il n'était plus question de lâcher la
philosophie.
C'est ainsi que, bien conseillé par ma professeur de philosophie de l'époque, et incité par mon entourage, je
tentais ma chance en hypokhâgne au lycée de Cornouaille… »
Découvrez la suite du parcours de Lény dans la rubrique Témoignages

HORAIRES DE LA CLASSE DE LETTRES SUPERIEURES

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES :

Philosophie

4h00

Français

5h00

Histoire

5h00

Langue vivante A (1)

4h00

Géographie

2h00

Langue et culture de l’Antiquité (2) (3)

3h00

Langue vivante B (1)

2h00

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
(voir ci-dessous pour les choix en fonction des cursus envisagés)

Latin (3)

2h00

Grec (4)

2h00

Géographie

2h00

Langue vivante B (1)

2h00

(1) L’étudiant choisit librement ses langues vivantes parmi celles qu’il a précédemment étudiées (il n'est pas
possible de commencer l'étude d'une langue vivante).
Langues vivantes A : Anglais, Allemand, Espagnol, Russe.
Langues vivantes B : Anglais, Allemand, Espagnol, Russe
(2) 1 heure de Culture antique sur programme et 2 heures de Latin ou de Grec
(3) 2 niveaux en Latin : niveau confirmé et niveau débutant (en fonction des études antérieures de
l’étudiant).
(4) 1 niveau en Grec : débutant

INTERROGATIONS ORALES ou " COLLES " :

½ heure par trimestre pour chaque élève dans toutes les matières

CHOIX DES ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
L'étudiant choisit un (ou plusieurs) enseignement(s) complémentaire(s) en fonction du (des)
cursus qu'il envisage (que ce cursus se poursuive en classe préparatoire de Lettres 2 ème année
(Première supérieure ou Khâgne) ou en 2ème année de Licence (L2) à l’Université :
CURSUS ENVISAGÉ(S) (1)

ENSEIGNEMENT(S) COMPLÉMENTAIRE(S)
(2)

PHILOSOPHIE

Aucun

LETTRES MODERNES (3)

Latin ou Grec en enseignement obligatoire (2H)
Module complémentaire de Latin ou de Grec(2H)

LETTRES CLASSIQUES
4H de Latin et 4H de Grec obligatoires
HISTOIRE (3)

Module complémentaire de Géographie

GEOGRAPHIE

Module complémentaire de Géographie obligatoire

LANGUE ET CIVILISATION ETRANGERE (LCE) (3)

Module complémentaire de Langue vivante B

(ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL RUSSE)

(ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL RUSSE)

LANGUES ETRANGERES
APPLIQUEES (LEA)

Module complémentaire de Langue vivante B

(ANGLAIS/ALLEMAND ou

obligatoire

ANGLAIS/ESPAGNOL ou

(ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL RUSSE)

ANGLAIS/RUSSE etc…)

Pour les Ecoles de Commerce, l’une des deux langues

ECOLES DE COMMERCE

de l’étudiant est obligatoirement l’Anglais

ECOLE DES CHARTES option B
INSTITUTS D’ETUDES POLITIQUES

(1) Tout étudiant peut obtenir une validation d’études dans deux disciplines.
(2) A l’exception des linguistes, tout étudiant ayant choisi des enseignements complémentaires d’une durée égale ou supérieure à 4H
pourra abandonner la langue vivante B à la fin du 1er trimestre.
(3) Pour les trois cursus Lettres modernes, Histoire et Langue et civilisation étrangère (LCE), les enseignements complémentaires
mentionnés dans le tableau ci-dessus sont obligatoires pour un passage en Première supérieure; ils sont fortement recommandés
pour une poursuite d’études à l’Université.

L’ACCÈS AUX INSTITUTS D’ÉTUDES POLITIQUES

La réforme de la classe de Lettres supérieures qui s’est mise en place à la rentrée 2007 a
entraîné la disparition, dans tous les lycées, des heures spécifiques de préparation aux concours
d’entrée dans les Instituts d’Études Politiques.
La classe de Lettres supérieures reste cependant l’une des meilleures préparations aux concours
IEP : elle associe en effet l’acquisition d’une culture pluridisciplinaire à la pratique des langues
vivantes et fait une place importante aux apprentissages de méthode qu’exige le succès à ces
concours. Quoi de mieux en effet que les cours de philosophie, histoire ou français pour apprendre
à rédiger une dissertation ou un commentaire de texte, en donnant à ses analyses une structure
claire, une expression nette appuyée sur des arguments précis et non une compilation de
banalités ?
De plus, afin de faciliter l’intégration des élèves en classe préparatoire, le Lycée de Cornouaille
propose un module d’accompagnement méthodologique et culturel ouvert à tous les élèves de la
classe mais particulièrement adapté aux attentes des étudiants souhaitant s’orienter vers les
Instituts d’Études Politiques. Les élèves peuvent ainsi choisir des modules spécifiques de méthodes,
langues, histoire et culture générale qui viennent renforcer les heures d’enseignement obligatoire.
C’est l’occasion de travailler individuellement ou en groupe notamment sur les thèmes retenus
pour le concours commun à sept IEP.
Ces concours sont aussi accessibles par la BEL à la fin de la deuxième année.

Les instituts d’études politiques :
Institut d’Etudes Politiques de Paris htpp://ww.sciences-po.fr
Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux htpp :www.sciencespobordeaux.fr
Institut d’Etudes Politiques de Rennes http://www.rennes.iep.fr
Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg http://www.iep.u-strasbg.fr
Institut d’Etudes Politiques de Lyon http://iep.univ-lyon2.fr
Institut d’Etudes Politiques de Grenoble http://www-sciences-po.upmf-grenoble.fr
Institut d’Etudes Politiques de Toulouse http://www.sciencespo-toulouse.fr/
Institut d’Etudes Politiques de Lille http://iep.univ-lille2.fr
Institut d’Etudes Politiques d’Aix http://www.iep-aix.fr
Institut d'Etudes Politiques de Saint-Germain-en- Laye http://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
•

INSCRIPTION
Elle se fait dans le cadre de la procédure admission post-bac (www.admission-postbac.org).

•

POSSIBILITES D'ACCUEIL (tarifs année civile 2016)
Internat : chambres individuelles : 1517,28 € par an
Internat-externé : 1268,46 € par an
Demi-pension : 522,00 € par an
Externat
Possibilité de prélèvement mensuel.

•

CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL
Le Lycée de Cornouaille offre aux étudiants de classe préparatoire d’excellentes conditions de
travail : salles de classe neuves, self et internat récemment rénovés, accès Internet filaire et WIFI
à l’internat.

•

INTERNAT

L’internat est fermé le week-end et pendant les vacances scolaires.
•

ORGANISATION DE LA SEMAINE
Début des cours : lundi matin 8h00 (Les élèves internes peuvent arriver le dimanche soir)
Fin des cours pour tous les élèves : vendredi 16h30 au plus tard (ce qui permet aux élèves
internes de rentrer chez eux à une heure raisonnable).

•

REGIME ETUDIANT
Sécurité sociale étudiante, Bourses d'Enseignement supérieur.

•

INSCRIPTION A L’UNIVERSITE
L'inscription à l'Université est désormais obligatoire (réforme en cours cette année). Cette
inscription peut être prise soit à l'Université de Bretagne Occidentale (UBO Brest/Quimper)*, soit à
l'Université de Rennes 2*, soit à l'Université de Bretagne-Sud (UBS Lorient)*.
(*) Inscription obligatoire à Rennes 2 pour les élèves qui se destinent à des études
de Russe.
Inscription possible en Philosophie à Rennes 1.
Licences assurées à l'UBS : Histoire, Anglais, Espagnol, Lettres modernes, LEA AnglaisAllemand et LEA Anglais-Espagnol.
Les lettres classiques doivent s'inscrire à l'UBO.

Le Lycée de Cornouaille étant un établissement public,
la scolarité y est GRATUITE

QUESTIONS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
N’hésitez pas :
A écrire au Lycée de Cornouaille :
8, avenue des Oiseaux
BP 303
29191 QUIMPER CEDEX
fax : 02 98 55 59 01
A téléphoner au secrétariat de scolarité du Lycée de Cornouaille qui pourra vous mettre en relation
avec un professeur de la classe : 02 98 65 80 80
A envoyer un e-mail au Responsable de la classe qui vous répondra rapidement et vous fixera un
rendez-vous si vous le souhaitez : pnouryls@gmail.com.

Liens internet utiles
Les écoles normales supérieures :
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole

Normale Supérieure Ulm-Sèvres PARIS http://www.ens.fr
Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines LYON http://www.ens-lsh.fr
Nationale des Chartes htpp://ww.enc.sorbonne.fr/
Normale Supérieure de Cachan htpp://www.ens-cachan.fr

Les instituts d’études politiques
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut

d’Etudes
d’Etudes
d’Etudes
d’Etudes
d’Etudes
d’Etudes
d’Etudes
d’Etudes
d’Etudes

Politiques
Politiques
Politiques
Politiques
Politiques
Politiques
Politiques
Politiques
Politiques

de Paris htpp://ww.sciences-po.fr
de Bordeaux htpp :www.sciencespobordeaux.fr
de Rennes http://www.rennes.iep.fr
de Strasbourg http://www.iep.u-strasbg.fr
de Lyon http://iep.univ-lyon2.fr
de Grenoble http://www-sciences-po.upmf-grenoble.fr
de Toulouse http://www.sciencespo-toulouse.fr/
de Lille http://iep.univ-lille2.fr
d’Aix http://www.iep-aix.fr

Les grandes écoles partenaires de la BEL
Instituts d'Etudes Politiques
25 Ecoles de Commerce (concours commun ECRICOME, HEC, BCE), http://www.ecricome.org, http://www.concours-bce.com
Ecole Nationale des Chartes, http://www.enc.sorbonne.fr
Ecoles de communication et de management, de journalisme : CELSA http://www.celsa.fr
Institut de management et de communication interculturels (ISIT) http://www.isit-paris.fr,
Institut Supérieur du Management Public et Politique (ISMAPP), http://www.ismapp.com.
Ecole Supérieure d'Interprétariat et de Traduction (ESIT),http://www.univ-paris3.fr/esit/
Université Paris Dauphine. http://www.dauphine.fr

Les universités
Université de Bretagne Occidentale http://www.univ-brest.fr
Université de Rennes 2 http://www.univ-rennes2.fr
Université de Bretagne Sud http://www.univ-ubs.fr

Le site de l’ONISEP http://www.onisep.fr et plus particulièrement http://ma-voielitteraire.onisep.fr/zoom-sur-la-banque-d-epreuves-litteraires/ma-prepa-lettres-avec-la-bel/

Consultez aussi les pages Lettres Supérieures du site du Lycée de Cornouaille sur lequel vous trouverez
informations, conseils et témoignages d’anciens étudiants. http://www.lyceedecornouaille.fr/Lettressuperieures-L-acces-aux-IEP-

C’EST L’HEURE DU CHOIX

Dans le cadre de la procédure d’admission, vous devez formuler des vœux (6 au plus dans une
même voie) ; il vous sera possible de les classer dès l’inscription et jusqu’à la fin du mois de mai.
Il est important de bien réfléchir à l’ordre de vos vœux, en prenant en considération tous les
éléments qui détermineront la réussite de votre année en classe préparatoire : situation
géographique par rapport à votre domicile, conditions de vie et de travail, organisation de la
semaine, mais aussi capacité à vous intégrer dans une classe, en fonction de votre niveau ou de
votre caractère...
Un candidat qui formule une demande avec internat doit, au moment du classement de ses
vœux, dédoubler sa candidature et formuler également une demande sans internat (demi-pension
ou externat), sauf, bien entendu, s’il subordonne de manière impérative son admission à
l’obtention d’une place à l’internat. Cette procédure lui permettra d’être admis si son classement
pédagogique rend possible l’admission, quel que soit le régime d’hébergement qui pourra lui être
proposé.

Pourquoi choisir Quimper ?
Quelques bonnes raisons :
o Un cadre agréable
o Un accueil chaleureux
o Une équipe de professeurs à l’écoute des élèves
o Une ambiance « familiale »
o Des conditions de vie et de travail confortables
o Des projets culturels : sorties au théâtre, voyage d’étude, rencontres et conférences.

Mais, à Quimper, il n’y a pas de deuxième année...
C’est vrai, mais en choisissant un lycée qui a une deuxième année, vous n’avez pas toujours la garantie de pouvoir y
effectuer votre khâgne... Cela dépendra de votre option de concours... que vous ignorez lors de votre entrée en
hypokhâgne. Aucun lycée n’a toutes les options.En effectuant votre première année à Quimper, vous n’avez aucune
crainte à avoir : si vous êtes admis en Première Supérieure, vous serez accueilli dans une classe de 2ème année
correspondant à votre option et aussi à votre niveau. Les « Quimpérois » vont en général en khâgne à Brest, Rennes,
Nantes, Tours, Paris, Bordeaux...

Faites le bon choix ...
A Quimper, l’hypokhâgne, c’est... chouette !

Oiseau favori d’Athéna,
déesse grecque de la sagesse et de la raison, la chouette est aussi l’emblème de l’élève
d’Hypokhâgne.

VOUS ETES DEFINITIVEMENT ADMIS(E) A QUIMPER
Pour l’année scolaire

L’équipe de Direction du Lycée de Cornouaille et les professeurs de la classe de Lettres
supérieures vous félicitent et vous souhaitent d’ores et déjà une bonne année scolaire.
• Inscription au Lycée de Cornouaille

Tous les admis recevront en temps utile (entre fin juin et mi-juillet) un dossier d’inscription.
Rappel : Les élèves n’ont pas à indiquer sur la fiche de renseignements les langues vivantes ou
anciennes qu’ils suivront ni à préciser leurs enseignements complémentaires : ces choix se
feront à la rentrée.
Les élèves admis par le biais de la procédure d’admission complémentaire recevront leur dossier
en juillet ou fin août
• Date de la rentrée : (à préciser ultérieurement)
• Rentrée des internes : (à préciser ultérieurement)
• Inscription à l’Université :

1.

Reportez-vous plus haut au chapitre Renseignements pratiques :

2. Les élèves inscrits en Lettres supérieures doivent attendre la rentrée pour effectuer leur
inscription à l’Université ; le dossier d’inscription leur sera remis par le lycée de Cornouaille ; ils
n’ont donc aucune démarche à effectuer auprès de l’Université.
Le dossier « Aux futurs élèves de Lettres supérieures » sera expédié par mail à tous
les élèves qui auront effectué leur inscription au Lycée de Cornouaille. Vous y
trouverez des renseignements sur les programmes et quelques conseils de lecture
pour vos vacances.
Après la fermeture du lycée, vous pouvez, en cas de nécessité, adresser un courriel à
l'adresse suivante:
pnouryls@gmail.com pour toute question d'ordre général
michel.kokhanoff@ac-rennes.fr pour toute question ayant trait à l'inscription.

