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Recrutement	et	admission	
Profil	de	recrutement	
•	Des	élèves	ayant	obtenu	de	bons	résultats	dans	les	disciplines	suivantes	:	français,	histoire,	géographie,	philosophie	
et	langues.	
•	Des	élèves	ayant	une	solide	motivation	ainsi	qu’un	goût	certain	pour	les	études.	
•	Des	élèves	animés	par	un	esprit	curieux	et	ouvert,	disposant	en	outre	de	bonnes	capacités	de	travail.	

	

Principes	de	sélection	
•	La	sélection	d’entrée	dans	notre	établissement	est	rigoureuse	et	exigeante.	Elle	valorise	les	dossiers	solides,	mais	
ne	relevant	pas	exclusivement	de	l’excellence.	Il	ne	faut	donc	pas	s’autocensurer	ni	hésiter	à	postuler.	
•	Des	équipes	pluridisciplinaires	 examinent	 attentivement	 tous	 les	dossiers	 en	 tenant	 compte	non	 seulement	des	
notes	obtenues	depuis	 la	classe	de	première,	mais	aussi	des	appréciations	des	professeurs	et	du	profil	général	de	
l’élève.	Attention,	 pour	 les	 options	 Théâtre	 et	 Cinéma,	 en	 raison	 des	 effectifs	 contraints,	 les	 candidats	 devront	
fournir	une	 lettre	de	motivation.	Une	 fois	 admis,	 ces	étudiants	 subiront	un	 test	qui	décidera	définitivement	de	
leur	admission	ou	non	dans	ces	options.			

	

Conditions	d’inscription	
•	 Toute	 demande	 d’admission	 en	 classe	 préparatoire	 se	 fait	 par	 internet	 sur	 le	 portail	 Parcoursup,	 selon	 un	
calendrier	défini	chaque	année	et	au	travers	d’une	gestion	dématérialisée	des	dossiers.	
•	 Toutes	 les	 informations	 utiles	 vous	 seront	 données	 par	 votre	 établissement	 scolaire.	 Toutefois,	 nous	 vous	
recommandons	vivement	de	consulter	régulièrement	le	site	:	http://www.parcoursup.fr	
•	Soyez	vigilant	 sur	 le	calendrier	des	différentes	phases	d’inscription	et	veillez	à	ce	qu’aucune	pièce	ne	manque	à	
votre	dossier.	
•	Les	élèves	admis	en	hypokhâgne	doivent	parallèlement	s’inscrire	dans	une	université	en	vue	d’obtenir	la	validation	
des	enseignements	reçus	en	classe	préparatoire.	
•	Les	candidats	peuvent,	dès	la	terminale,	remplir	un	«	dossier	social	étudiant	»	afin	de	bénéficier	d’une	bourse	de	
l’enseignement	 supérieur.	 La	 demande	 doit	 être	 déposée	 dans	 l’établissement	 fréquenté	 par	 l’élève,	même	 si	 ce	
dernier	est	déjà	boursier	dans	le	second	cycle.	

	

Spécificités	de	l’établissement	
Situation	
•	 Le	 lycée	 est	 situé	 au	 cœur	 du	 sixième	 arrondissement,	 à	 quelques	minutes	 à	 pied	 des	 berges	 du	 Rhône	 et	 du	
centre-ville	de	Lyon.	Il	est	très	bien	desservi	par	les	réseaux	de	transport	en	commun	et	se	trouve	à	proximité	de	la	
gare	de	la	Part-Dieu.	

•	 Cette	 situation	 privilégiée	 facilite	 l’accès	 à	 différentes	 structures	 culturelles	 et	 de	 loisirs	:	 nombreux	 théâtres	 et	
cinémas,	bibliothèque	municipale,	Parc	de	la	Tête	d’Or.	

•	Le	lycée	ne	dispose	pas	d’un	internat,	mais	les	étudiants	qui	s’y	inscrivent	bénéficient	à	proximité	d’une	offre	de	
logements	riche	et	diverse,	en	foyer	ou	en	appartements.		

Enseignement	
•	Formation.	Le	lycée	prépare	aux	concours	des	ENS	de	Lyon,	Cachan	et	Ulm.	Dans	ce	cadre,	il	délivre	des	formations	
spécifiques	:	préparation	à	l’École	des	Chartes,	études	théâtrales,	options	italien	et	allemand.	

•	Résultats.	Il	obtient	de	très	bons	résultats	aux	différents	concours.	Chaque	année	nos	étudiants	intègrent	les	ENS,	
les	IEP	ou	les	écoles	de	commerce.	Dans	le	cadre	de	la	banque	d’épreuves	littéraires,	il	a	obtenu	14,5%	de	réussite	en	
moyenne	sur	les	cinq	dernières	années	(voir	le	détail	des	résultats	mis	à	jour	sur	notre	site).	

	



Cadre	d’étude	
•	Une	 structure	 spécifique	et	 à	 taille	 humaine.	 Le	 lycée	 comprend	 trois	 classes	 d’hypokhâgne	et	 trois	 classes	 de	
khâgne,	accueillant	environ	260	étudiants.	Cette	structure	permet	d’offrir	à	nos	étudiants	une	vraie	proximité	avec	
leurs	 enseignants	 et	 un	 suivi	 très	personnalisé,	 fondé	notamment	 sur	des	 entretiens	 individuels	 ainsi	 que	 sur	des	
cours	de	soutien	et	d’accompagnement	en	hypokhâgne.		

•	 Une	 bonne	 atmosphère	 de	 travail	 dans	 un	 cadre	 agréable.	 Plus	 qu’à	 la	 compétition,	 l’état	 d’esprit	 est	 à	
l’émulation.	 L’exigence	 de	 travail	 demandée	 à	 nos	 étudiants	 ne	 les	 empêche	 pas	 de	 s’investir	 dans	 des	 projets	
culturels	et	artistiques	au	sein	de	l’établissement.	L’atmosphère	studieuse	mais	conviviale	est	en	outre	stimulée	par	
un	bureau	des	élèves	très	actif.	

ETUDES	
Pourquoi	préférer	une	classe	préparatoire	?	
•	Pour	suivre	un	enseignement	pluridisciplinaire	qui	permet	en	outre	de	différer	son	choix	d’orientation.	
•	 Pour	 acquérir	 des	 méthodes	 de	 travail	 et	 des	 connaissances	 qui	 pourront	 être	 réinvesties	 quelle	 que	 soit	
l’orientation	choisie.	
•	Pour	bénéficier	des	conditions	de	travail	dans	le	cadre	d’une	classe.	
•	 Pour	 un	 encadrement	 rigoureux	 qui	 vise	 à	 faire	 progresser	 les	 élèves,	 avec	 des	 évaluations	 écrites	 et	 orales	
fréquentes.	
•	 Pour	 une	 structure	 d’accueil	 en	 lycée,	 avec	 notamment	 une	 Conseillère	 principale	 d’éducation	 (CPE)	 et	 une	
infirmière.	
	
Conditions	d’études	
•	La	durée	de	l’année	scolaire	est	la	même	que	pour	les	élèves	du	second	cycle.	
•	 Les	 élèves	 de	 CPGE	 ont	 l’obligation	 d’assiduité	 et	 sont	 soumis	 à	 la	 discipline	 générale	 du	 lycée	 (règlement	
intérieur).	Les	conseils	de	classe	sont	semestriels	en	hypokhâgne	et	l’évaluation	est	permanente.	
•	Les	élèves	sont	externes,	mais	peuvent	être	demi-pensionnaires.		

Horaires	et	matières	enseignées	

En	1ère	année	(Hypokhâgne)	
Les	 horaires	 hebdomadaires	 comportent	 des	 enseignements	 obligatoires	 et	 plusieurs	 enseignements	
complémentaires,	au	choix	de	l’étudiant.	

	
1/	Enseignements	obligatoires	 	 	 2/	Enseignements	complémentaires	

	
-	Philosophie	 	 4h	 	 	 	 -	Grec	 	 	 2h	
-	Français	 	 5h	 	 	 	 -	Latin	 		 	 2h	
-	Histoire		 	 5h	 	 	 	 -	Géographie	 	 2h	
-	Géographie		 	 2h	 	 	 	 -	LV2*	 	 	 2h	
-	Langue	1*	 	 4h	 	 	 	 -	Théâtre	 	 4h	
-	Langue	2*	 	 2h	 	 	 	 -	Cinéma	 	 4h	
-	Cultures	antiques**	 3h	
-	EPS	 	 	 1h	
*	Anglais,	allemand,	espagnol,	italien	
**	Latin	ou	grec,	débutant	ou	confirmé	(2	heures	+	1	heure	de	culture	antique)	

Choix	des	enseignements	complémentaires	
•	L’enseignement	pluridisciplinaire	offert	dans	nos	trois	hypokhâgnes	permet	aux	étudiants	de	prévoir	leur	
spécialité	 de	 deuxième	 année.	 De	 fait,	 les	 étudiants	 en	 hypokhâgne	 sont	 invités	 à	 choisir	 plusieurs	
enseignements	complémentaires	pour	ne	pas	limiter	leurs	possibilités	d’orientation.		
•	Ils	pourront	se	renseigner	au	début	du	mois	de	juillet,	lors	de	leur	inscription	administrative,	auprès	des	
professeurs	présents,	ainsi	qu’au	moment	de	la	rentrée	auprès	de	leur	professeur	référent.	
•	Durant	les	premières	semaines	de	l’année,	les	étudiants	peuvent	modifier	leurs	options	et	ainsi	adapter	
leur	choix	à	leur	projet	d’études.	

	



	
En	2ème	année	(Khâgne)	

Concours	des	ENS	:	
Les	matières	du	tronc	commun	sont	associées	à	une	spécialité	:	

• Pour	 ENS	 Lyon	:	 Histoire-Géographie,	 Lettres	 modernes,	 Lettres	 classiques,	 Cinéma,	 Théâtre,	
Anglais,	Allemand,	Italien	

• Pour	ENS	ULM	:	Philosophie,	Lettres	modernes,	Lettres	classiques,	Cinéma,	Théâtre	
	

Concours	de	l’École	Nationale	des	Chartes	:	
Durant	cette	année	de	préparation	les	matières	du	tronc	commun	sont	:	histoire	médiévale	(2h),	histoire	
moderne	(4h),	histoire	contemporaine	(4h),	Français	(5h),	LV1	(3h).	

• Une	ou	deux	options	au	choix	:	Histoire	des	arts	(2h),	Géographie	(2h),	Latin	(4h),	Grec	(4h)	
	

Débouchés	
La	filière	ENS	
•	Les	classes	préparatoires	littéraires	conduisent	les	étudiants	aux	concours	des	écoles	normales	supérieures	:	Lyon,	
Ulm	et	Cachan,	lesquelles	forment	des	enseignants	et	des	chercheurs	de	haut	niveau.		
•	A	 la	 suite	des	 résultats	aux	 concours,	plusieurs	de	nos	étudiants	 sont	accueillis	 chaque	année	comme	auditeurs	
libres	 à	 l’ENS	 de	 Lyon.	 Recrutement	 sur	 dossier	 en	 Master	 en	 tant	 qu’étudiant	 normalien	 (nouveau	 statut),	 en	
présentant	un	projet	de	recherche	et	en	passant	un	entretien.	
	
La	filière	École	Nationale	des	Chartes	
•	 Le	 lycée	 Édouard	 Herriot	 prépare	 aussi	 au	 concours	 de	 l’École	 Nationale	 des	 Chartes.	 Les	 étudiants	 admis	 au	
concours	se	destinent	en	priorité	aux	carrières	du	patrimoine	(archives,	musées,	bibliothèques	en	intégrant	ensuite	
l’INP	ou	l’ENSSIB)	ou	aux	métiers	de	l’enseignement	et	de	la	recherche.	
•	 En	 cas	d’échec	 au	 concours,	 les	 étudiants	bénéficient	de	passerelles	pour	 intégrer	d’autres	 grandes	écoles	 (IEP,	
CELSA,	 Ecole	 du	 Louvre…).	 Ils	 peuvent	 aussi	 s’inscrire	 en	 priorité	 en	 Master	 à	 l’École	 Nationale	 des	 Chartes	 ou	
poursuivre	leurs	études	à	l’Université.	

Les	autres	filières	de	la	BEL	
Les	classes	préparatoires	littéraires	offrent	également	la	possibilité	aux	étudiants	qui	le	souhaitent	de	se	présenter	à	
d’autres	concours	dans	le	cadre	de	la	banque	commune	d’épreuves	(BCE)	:	
-	Une	quarantaine	d’écoles	de	commerce		
-	Les	principaux	instituts	d’études	politiques	de	province	
-	L’école	de	journalisme	et	de	communication	(CELSA)	
-	L’Institut	de	management	interculturel	(ISIT)	
-	L’école	supérieure	d’interprètes	et	de	traducteurs	(ESIT)	
	

L’Université	
À	la	fin	de	chaque	année	de	classe	préparatoire,	les	étudiants	peuvent	obtenir	des	équivalences	qui	permettent	une	
poursuite	 d’étude	 à	 l’université,	 correspondant	 aux	 enseignements	 suivis	 dans	 l’établissement	 et	 aux	 spécialités	
qu’ils	ont	choisies.	

	

Un	tremplin	de	formations	
La	vocation	pluridisciplinaire	des	classes	préparatoires	 littéraires	permet	en	outre	aux	étudiants	de	construire	 leur	
projet	 individuel	 de	 formation	 et	 de	 le	 faire	 aboutir	 dans	 les	 meilleures	 conditions.	 Ainsi,	 les	 débouchés	
professionnels	offerts	 sont	multiples	et	variés	:	métiers	de	 la	 culture	et	des	arts,	métiers	de	 l’information	et	de	 la	
communication,	du	patrimoine,	droit	et	administration,	enseignement,	recherche.	


