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L'hypokhâgne 
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles : Lettres supérieures 

 

Vous venez de  Terminale, série L, ES ou S 

Après  
l'hypokhâgne 
vous pouvez 



Passer en khâgne pour préparer le concours des Écoles Normales 
Supérieures, mais aussi des écoles de management, d'interprétariat, de 
journalisme, de communication, ainsi que les Instituts d'Études Politiques, 
rassemblés dans une « Banque d'Épreuves de Lettres ».  

Présenter les concours des IEP accessibles à Bac+1 ainsi que les concours 
« Sésame ». 

Rejoindre l'université en  L2 (Licence 2e année) dans l'une des disciplines de 
l'hypokhâgne. 

 

Pourquoi faire  

une hypokhâgne ?  
 

Les classes préparatoires littéraires 

offrent la formation la plus 

ouverte, la plus efficace et la plus 

polyvalente pour tous les 

bacheliers intéressés par la 

littérature, les langues et/ou les 

sciences humaines. Elles délivrent 

un enseignement supérieur dont la 

vocation pluridisciplinaire assure 

l’étendue des débouchés.  

Créées à l'origine pour recruter les 

élèves des Écoles Normales 

Supérieures, elles proposent 

désormais une préparation adéquate 

à la poursuite des études dans des 

écoles de sciences politiques, 

management, journalisme, 

communication ou traduction. 

Elles garantissent aussi, pour les 

élèves qui souhaitent rejoindre 

l'université après l'hypokhâgne ou 

la khâgne, des parcours d'étudiants 

solides.  

Pourquoi choisir Gustave Monod / Paris 13 ? 

Une classe préparatoire « nouvelle génération. Depuis 2010, le lycée Gustave Monod a 

établi un partenariat avec l'Université Paris 13 pour ses classes d'hypokhâgne et de khâgne. Ce 

dispositif pionnier combine le meilleur des deux systèmes de l'enseignement supérieur : 

• La poursuite des études dans plusieurs disciplines, l'importance du nombre d'heures de cours 

hebdomadaires, la rigueur de l'encadrement par les professeurs (fréquence des devoirs sur 

table, pratique de l'interrogation orale individuelle en dehors des heures de cours) qui 

caractérisent les classes préparatoires ; 

• Une partie des cours dispensés par des enseignants universitaires, au plus près des avancées 

de la recherche.  

Les résultats témoignent de la réussite de ce dispositif : en 2018, l’Etudiant a classé notre 

khâgne au 11e rang national des prépas publiques pour la préparation de l’ENS Lyon, au 7e 

rang national si l'on considère toutes les écoles de la BEL (LSH).1 En juillet 2017, l'un de 

nos étudiants était reçu dans la très prestigieuse École Normale Supérieure de Lyon et 

de nombreux étudiants ont intégré des écoles (CELSA, IEP, écoles de commerce ou de 

traduction….)  

De bonnes conditions de travail. Les cours ont lieu sur deux sites (Enghien / Villetaneuse). 

Les étudiants peuvent ainsi profiter de la convivialité d'un lycée situé dans un parc au bord de 

l'eau, mais aussi de la richesse du fonds documentaire de la Bibliothèque universitaire, sans 

commune mesure avec celui d'un CDI de lycée. 

Des équipes attentives au parcours de chaque élève. Les effectifs raisonnables de la classe 

(entre 25 et 35 élèves) permettent un suivi pédagogique étroit de la part des professeurs, 

soucieux de préparer, non seulement aux concours les plus prestigieux, mais aussi à des 

filières moins élitistes. Pour les élèves qui peineraient à s’adapter au rythme de l’hypokhâgne, le 

rapprochement avec l'université est gage de sécurité car ils peuvent, s’ils le désirent, rejoindre 

en cours d’année une formation de L1 de l’Université de Paris 13, sans perte de temps. 

Une préparation inédite aux concours des Instituts d'Études Politiques. 

 

 

 
                                                 

1
 http://www.letudiant.fr/palmares/classement-prepa/premiere-sup-lsh/ecole-integree-lsh.html 

http://www.univ-paris13.fr/


Qui peut entrer en hypokhâgne ?  

La classe d’hypokhâgne (dite « Lettres Supérieures ») s’adresse aux élèves motivés et travailleurs, 

bacheliers des séries L, ES ou S, possédant un bon niveau dans les matières littéraires : 

français, philosophie, histoire, géographie, langues vivantes. Elle ne réclame pas obligatoirement 

l’excellence, mais exige qu'aucune  de ces matières n'ait été négligée au cours des années de lycée. 

Elle suppose une curiosité intellectuelle ainsi qu’une capacité et un rythme de travail sans 

commune mesure avec ceux requis dans l’enseignement secondaire.  

Outre la présence à tous les cours, elle requiert un travail personnel régulier et approfondi. 

Les objectifs généraux 

Conformément au principe d’interdisciplinarité, les enseignements dans chaque discipline dispensent 

une formation générale qui ne préjuge pas des parcours ultérieurs des étudiants. Les objectifs 

s’articulent autour de principes que les élèves mettront en œuvre tout au long de leurs études : 

 assurer aux étudiants une culture générale qui ne soit pas réservée à des spécialistes ;  

 travailler les liens entre les disciplines ;  

 acquérir des méthodes de travail associant rigueur, réflexion et autonomie ;  

 lire des textes de référence ;  

 approfondir les méthodes de l’expression écrite ;  

 travailler et améliorer l’expression orale ;  

 mener des recherches personnelles et collectives en exerçant son esprit critique.  

Ces principes supposent que l’on stimule chez les étudiants la curiosité intellectuelle et le plaisir de 

la découverte. 

Les enseignements 

Les enseignements sont majoritairement dispensés sur le site du lycée d’Enghien (4 journées 

hebdomadaires). Les cours assurés à Villetaneuse (Paris 13) sont concentrés sur une journée. 

 

 Site d'Enghien Site de Villetaneuse 

Philosophie 4 h (tronc commun)  

Histoire 5 h (tronc commun) 
1h (facultative) 
Introduction aux disciplines et aux méthodes 
historiques 

Français 5 h (tronc commun)  

LVA  
(Anglais, Allemand, Espagnol) 

4 h (tronc commun)  

LVB  
(Anglais, Allemand, Espagnol) 

2 h (option*) 2 h (tronc commun) 

Géographie 
2h (tronc commun) 
2h (option*)  

Initiation aux langues  
et cultures de l’Antiquité 

1 h (tronc commun)  

Latin ou Grec  
(débutant ou confirmé) 

2 h (tronc commun) 
2 h ou 4 h (option) 
 

 

EPS  2 h (tronc commun) 

Préparation aux concours  
des IEP 

 2 h histoire (facultatif) 

 
* Chaque élève est tenu de choisir au moins une option parmi celles proposées : Géographie / Langue vivante B 
(renforcement) / Langue ancienne (latin et-ou grec, niveau débutant ou confirmé). 

 

  



Les évaluations 

Les samedis matin sont en général réservés aux devoirs sur table, mais tous les samedis de l’année 

ne sont pas occupés. 

Des travaux écrits, préparés à la maison, doivent être rendus dans chaque discipline tout au long de 

l’année.  

À cela s’ajoutent des interrogations orales dites « colles » (exposés oraux d’une demi-heure, 

préparés pendant une durée équivalente), à raison d’une par discipline et par trimestre.  

Enfin, deux sessions d’entraînement aux concours sont organisées – l’une à la fin du premier 

semestre, l’autre au retour des vacances de printemps – dans l’ensemble des disciplines. 

 

Les débouchés 

1/ Au terme de l’année d’hypokhâgne, après décision du Conseil de classe et au vu des résultats de 

l’année, les meilleurs élèves sont admis en « Première Supérieure » (deuxième année de classe 

préparatoire appelée « Khâgne ») pour la préparation au concours dit « BEL » (Banque 

d'Epreuves de Lettres des Écoles normales supérieures), qui donne accès :  

• à l'une des deux Écoles Normales Supérieures : ENS-LSH (Lyon) et ENS-Ulm (Paris) 

 En 2017 un de nos étudiants a été admis à l’ENS Lyon en histoire  

• aux écoles partenaires de la BEL, moyennant (éventuellement) quelques épreuves 

supplémentaires, parmi lesquelles :  

– Des écoles de management : les 25 écoles regroupées dans une Banque commune d'épreuves 

(BCE), parmi lesquelles AUDENCIA, EDHEC, ESSEC, HEC, et les ESC de province ; les 6 

rassemblées dans le concours ECRICOME, l'ISMaPP. 

– Des Instituts d'études politiques (Aix, Lille, Lyon, Rennes et Toulouse), pour une entrée en master  

– Le CELSA (Journalisme ou communication) pour une entrée en L3 ou en master 

– L'ESIT ou l'ISIT (Interprétariat et traduction) pour une entrée en L3 ou en master 

2 / Les élèves peuvent également présenter, dès la fin de l'hypokhâgne, les concours d’entrée dans les 

Instituts d’Etudes Politiques accessibles à Bac + 1, soit l’ensemble des « Sciences-Po » de 

province : Aix, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse. 

3/ S’offre aussi la possibilité de présenter des concours du type « Sésame ». 

4/ Tout élève qui a fait preuve d’assiduité et obtenu des résultats convenables obtient une 

équivalence de la première année de licence (L1) dans une des disciplines enseignées, soit à Paris 

13, soit dans une autre université parisienne. Il peut donc s’inscrire en L2 dans la discipline 

correspondante. 

 

La khâgne-LSH du lycée Gustave Monod et de l’université Paris 13 

Contrairement à la première année, marquée par le caractère généraliste des enseignements, l’année 

de khâgne, consacrée avant tout à la préparation des épreuves du concours dit « BEL », est ordonnée 

par un programme fixé à l’échelle nationale et qui change chaque année. 

Si le Conseil de classe vous autorise à passer en khâgne :  

– Vous devrez choisir une filière (khâgne-LSH / Lyon ou khâgne-Ulm / Paris), la principale différence 

demeurant la langue ancienne : pour entrer en khâgne-Ulm, il faut conserver une langue ancienne. 

– Vous devrez choisir un enseignement de spécialité (en complément des enseignements de tronc 

commun) parmi les disciplines suivantes : lettres modernes, lettres classiques, histoire-géographie, 

philosophie, anglais, allemand, espagnol.  

Nos établissements proposent une khâgne-LSH et quatre enseignements de spécialités : 

Lettres modernes, Histoire-Géographie, Espagnol et Anglais. 

Si une autre filière et/ou une autre spécialité vous intéressent, l'avis favorable de Conseil de classe 

vous permettra de candidater dans les khâgnes correspondantes d'autres établissements.  

 



 

Comment accéder aux sites ? 

Un temps de transport réduit constitue un facteur de réussite important. 

Pour accéder au Lycée Gustave Monod d’Enghien 

Train : à 10 minutes à pied des gares d’Enghien (Champ de Course, Enghien) situées sur la ligne H Gare du Nord – 
Pontoise. 

RER C : à 10 minutes à pied de la gare de Saint Gratien sur la ligne C Invalides/Ermont-Eaubonne /Montigny-
Beauchamp. 

Bus RATP : 256/154 B : Enghien – St Denis Porte de Paris 

Bus VALMY : Ligne 10 : Ermont-Eaubonne/Soisy (arrêt Alliance ou Cressonnières). Ligne 11 : Soisy – Enghien 
Gare. Ligne 12 : Montmorency la Chênée / Ermont Eaubonne (arrêt Alliance ou Cressonnnières). Ligne 13 : Ecouen 
– Enghien Gare. Ligne 15M : Montmorency Roosevelt – Enghien Gare. Ligne 15 A : Argenteuil – Gare de Saint-

Gratien – Enghien Gare (arrêt lycée d’Enghien). 

Pour accéder au site de Villetaneuse de l’Université Paris 13 

Train : à 10 minutes à pied de la gare d’Epinay-Villetaneuse (depuis la gare du Nord, directions Ermont-Eaubonne, 

Luzarches, Persan-Beaumont ou Valmondois). On peut aussi prendre, à partir de la gare d’Epinay Villetaneuse, le 
bus156 [direction Gare de St-Denis] ou le bus 356 [direction St-Denis Université] jusqu’à l’arrêt Université Paris 13. 

Bus RATP : 256 : Enghien – St Denis Porte de Paris, arrêt Carnot. 

 

Les frais d'inscription en hypokhâgne 

Tout étudiant d'hypokhâgne bénéficie d'une double inscription : au lycée, mais aussi dans une université à 

laquelle il est administrativement rattaché. Cette inscription en cumulatif à l'université est obligatoire : 

sans elle, impossible d'obtenir, au terme de l'année, des crédits d'équivalence (dits ECTS) pour une 

première année de licence (L1).  

Nos hypokhâgneux seront donc logiquement inscrits au lycée Gustave Monod et à l'université Paris 13. 

L'inscription au lycée est gratuite. Quant à l'inscription à Paris 13, le tarif préférentiel négocié entre le 

lycée et l'université était, en 2017, de 189 € (environ 5€ pour les boursiers).  

Exception : les élèves qui se destinent à des études de philosophie ou de lettres classiques – disciplines 

non enseignées à Paris 13. Ces derniers devront être rattachés à une autre université (au choix : Paris 3, 

Paris 4, Paris 10), avec laquelle le lycée a signé une convention. Ils y acquitteront des frais équivalents à 

ceux de Paris 13, mais pourront toutefois accéder, à titre gratuit, aux services de Paris 13.  

 

Formalités d’inscription en hypokhâgne 

Le recrutement s’adresse aux élèves résidant en France ou suivant leur scolarité dans un établissement 

français à l’étranger. 

Du 22 janvier au 13 mars 2018 : Formulation des vœux par les candidats (www.parcoursup.fr ) 

Du 14 mars au 31 mars 2018: Constitution des dossiers et confirmation des vœux des candidats 

    A partir du 22 mai 2018 : Consultation sur le site www.parcoursup.fr des propositions d’admission. 

 

 

Pour tout contact ou renseignement, ou pour venir assister à des cours d’hypokhâgne,  vous pouvez 

écrire  à l’équipe enseignante : 

Mme CHALVIGNAC  (lettres) : juliechalvignac@hotmail.com 

Mme GINTRAC (géographie)  : cecile.gintrac@gmail.com 

Mme OBERT (allemand) : obert.julie@gmail.com 

 

http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/
mailto:juliechalvignac@hotmail.com
mailto:cecile.gintrac@gmail.com
mailto:obert.julie@gmail.com

