
 

 

 

 

 
 A L’ENS Lyon : 25 sous admissibles, 8 admissibles et 3 admis 
 A l’ENS Ulm : 2 sous-admissibles – 1 admissible 
 Aux IEP : 2 admissibles – 1 admis (Lyon) + 1 admise à Science Po, 1 admis à l’IEP de 

Bordeaux et 1 admise à l’IEP de Saint germain en Laye 
 Au CELSA : 5 admissibles – 4 admis 
 ESIT : 6 admissibles 
 Ecoles de commerce : 3 admis 
 Saint Cyr : 1 admissible 

 
 

 
 

 
 

 Une structure à dimension humaine dans un lycée de Bordeaux 

avec internat. 
 

 Une équipe pédagogique soucieuse de la réussite de 
chacun et de son intégration dans le lycée : les élèves admis en 

classe de Lettres 1ère année sont accueillis lors de la rentrée au cours d’une journée 
d’intégration organisée par les enseignants dans un site patrimonial du département. 
Dans un cadre de détente, cette journée consacrée à la présentation du déroulement 
de l’année scolaire et à des échanges entre étudiants et professeurs, s’est déroulée à 
Arcachon le mardi 3 septembre 2019.. 
 

 Un suivi pédagogique coordonné par un professeur référent 

interlocuteur privilégié des étudiants et par le professeur. 
 

 Un établissement qui mène une réflexion sur les divers 
parcours d’orientation pour aider nos d’étudiants dans leur choix : 

organisation d’ateliers et de rencontres avec les établissements offrant des débouchés 
à nos étudiants : ENS, universités, écoles de journalisme, écoles de commerce… 
 

 Une formation offrant des débouchés diversifiés grâce 

notamment à la Banque d’Epreuves Littéraires (BEL) qui permet en passant un seul 
concours, de se présenter à plusieurs écoles aux vocations différentes (ENS, IEP, 
écoles de commerce et écoles de traduction). 
 

 Des résultats avérés depuis de longues années à de nombreux concours  

 

 

 
 

 
 

    
 
 

Site info Prépas Littéraires  
 

          prepalitteraire.fr 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

         Classes Préparatoires 
         Aux Grandes Écoles 

 

          Hypokhâgne / Khâgne 

 

 

               LYCÉE CAMILLE JULLIAN Nos résultats 2019 : 

 

29 rue de la Croix Blanche 
33074 BORDEAUX 

05 56 01 47 47 

www.camillejullian.com 

Choisir Camille Jullian, c’est 
choisir : 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, appelées aussi CPGE, dispensent sur deux 
années (exceptionnellement en trois ans) après le bac une formation généraliste de haut niveau 
destinée à des bacheliers ayant obtenu de bons résultats en lycée et prêts à s’investir dans un 
cursus exigeant mais performant. 
 
 
 
 
 

Une prépa littéraire permet de travailler un ensemble cohérent de matières littéraires : lettres, 
philosophie, histoire, géographie, langues vivantes et langues et culture de l’antiquité. 
 

 La première année, appelée hypokhâgne, pose un socle de connaissances 
pluridisciplinaire à la mesure des exigences du supérieur et des concours ultérieurs. 
Elle permet la délivrance de la première année de licence (L1) dans une discipline 
choisie par l’étudiant avec l’accord du professeur responsable de l’enseignement. 
L’hypokhâgne ne se redouble pas 

 

 La deuxième année, appelée khâgne, est consacrée à la préparation des concours. La 
pluridisciplinarité y est maintenue avec toutefois une spécialisation accrue dans la 
spécialité choisie par l’étudiant. Cette 2e année permet la délivrance de la 2e année de 
licence (L2). 
 

 Une troisième année, appelée khûbe est possible sur décision du conseil de classe de 
la classe de khâgne. Cette 3éme année validée donne l’équivalence d’une L3. 

 

 

 
 

Au terme d’un cursus exigeant, disposant d’une solide formation générale et de méthodes de 
travail éprouvées, les étudiants de khâgne préparent le concours de l’ENS Lyon 
(exceptionnellement celui de l’ENS Ulm) dans son nouveau cadre, la BEL (Banques d’Epreuves 
Littéraires) qui ouvre désormais l’accès à de nombreuses autres écoles suivant les résultats au 
concours ENS (admissibilité à l’oral ou sous-admissibilité) : 
 

 Trois Instituts d’Etudes Politiques (IEP) Lyon, Lille et Aix) ou l’ISMAPP (Institut 
supérieur du management public et politique). 

 La BCE (Banque Commune des épreuves) qui donne accès à 25 écoles de 
commerces dont HEC, ESSEC ou Audencia) ou l’autre banque d’épreuves 
ECRICOME dans laquelle se trouve Kedge (Bordeaux). 

 L’ISIT (Ecole privée), management et communication interculturels ou l’ESIT (Paris 3), 
interprétariat – traduction. 

 Le CELSA, (Sorbonne Université) qui propose une formation d’excellence en 
journalisme, communication, ressources humaines, marketing ou publicité. 

 L’Ecole Spéciale Militaire (ESM) de Saint Cyr 
Hors BEL, les étudiants peuvent aussi accéder par dossier ou concours à de nombreuses 
autres écoles comme Science Po, l’IEP de Saint Germain en Laye ou l’IEP de Bordeaux. La 
formation en CPGE donne de bonnes chances de réussir le concours d’entrée à l’Ecole du 
Louvre 
Mais ils peuvent bien sûr choisir de poursuivre un cursus universitaire dans les meilleures 
universités et d’accéder aux Masters les plus sélectifs. Ils peuvent aussi choisir une mobilité 
internationale comme avec le programme Erasmus. 
 

 
 
 
 

 

Un tronc commun en première année : 
 

 5 heures de Lettres, 4 heures de philosophie, 5 heures d’histoire, 2 heures de géographie, 
1 heure de culture antique + 2 heures de langue ancienne (latin et grec), 4 heures de LV1, 
2 heures de LV2 et 2 heures d’EPS. 
 

 Sont également proposés au lycée Camille Jullian des enseignements complémentaires 
en latin, grec (y compris pour débutants), géographie et pour toutes les LVB, susceptibles 
d’enrichir le profil de formation souhaité et en fonction de la Licence choisie. 
 

 Les étudiants ont un large choix de langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien 
(y compris pour débutants) et russe. 
 

 Avec l’accord du professeur responsable, les étudiants peuvent dès la première année 
suivre la spécialité Théâtre ouverte récemment au Lycée Camille Jullian, qui prépare au 
concours de l’ÉNS de Lyon. Les cours reposent sur une formation théorique et 
pratique qui vise à construire une culture théâtrale, à apporter une connaissance des 
textes fondamentaux et des arts de la scène, accompagnée d’une pratique de plateau. La 
spécialité Théâtre se poursuit en khâgne avec l’accord du professeur responsable 

 

 Une évaluation régulière et diversifiée (écrit et oral) permet à l’étudiant de se situer par 
rapport aux exigences de méthodes et contenus et de progresser ainsi dans son parcours. 
L’étudiant est tout particulièrement évalué lors de deux Concours Blancs en hypokhâgne 
et avec trois concours blancs en khâgne 

 
 
 
 

 
 

Le candidat aura la possibilité de consulter l’information sur l’ensemble des CPGE, les 
préparations, leurs débouchés, l’admission dans une classe : 

 

 Sur le site de l’office national d’information sur les enseignements et les professions : 
www.onisep.fr   ou sur le site spécifique sue lequel s’effectueront les procédures 
d’admission : www.parcoursup.fr 

 

Pour avoir plus d’informations ou pour nous contacter directement, le candidat 
pourra se rendre sur le site du lycée Camille Jullian : www.camillejullian.com  
Vous pouvez aussi contacter l’Association des Anciens des CPGE : 
contact@kajualumni.fr 
 

Le candidat peut également trouver conseil : 
 

 Auprès des équipes éducatives rencontrées lors des présentations de notre CPGE dans 
de nombreux lycées de la région (vous pouvez d’ailleurs solliciter notre venue dans votre 
lycée 

 Dans des différents guides édités par l’ONISEP et ses délégations régionales 
 Sur les différents salons organisés au sein des régions où nous serons présents: 

 

- Salon de l’Étudiant : / 
- Salon Infosup : / 

 

Journée « Portes ouvertes » au Lycée Camille Jullian le : 
            Samedi : 27 février 2021 (sous réserve) 

 
 

Qu’est-ce qu’une Prépa ? 

Qu’est-ce qu’une Prépa Littéraire ? 

Quels sont les débouchés ? 

Enseignements suivis 

Où trouver l’information ? 

http://www.onisep.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.camillejullian.com/

