
  Horaires  
      1ère année, Lettres Supérieures «  Hypokhâgne B/L  »  

Disciplines obligatoires  

Français  

Philosophie  

Histoire  

Mathématiques  

L.V. étrangère A (1) 

L.V. étrangère B (1) 

Sciences Sociales  

Cours    TD 

4h     - 

4h     - 

4h     - 

 3h      1h 

4h     - 

2h     - 

6h     - 

(1) L.V : anglais/allemand/espagnol. L ’une des deux langues vivantes        
étrangères est obligatoirement l ’anglais. Il est indispensable de s ’inscrire  à 
l’option «  Langue vivante étrangère B  », nécessaire pour la majorité des     
concours, en particulier ceux des écoles de commerce.  



  Horaires  
      2ème année, Lettres Supérieures «  Hypokhâgne B/L  »  

Disciplines obligatoires  

Français  

Philosophie  

Histoire  

Mathématiques  

L.V. étrangère A (1) 

L.V. étrangère B (1) 

Sciences Sociales  

Cours    TD 

4h     - 

4h     - 

4h     - 

 3h      2h 

4h     - 

2h     - 

6h     - 

(1) L.V : anglais/allemand/espagnol. L ’une des deux langues vivantes        
étrangères est obligatoirement l ’anglais. Il est indispensable de s ’inscrire  à 
l’option «  Langue vivante étrangère B  », nécessaire pour la majorité des     
concours, en particulier ceux des écoles de commerce.  



MODULE COMPLÉMENTAIRE  

Module 

 

M1 -   Première année CPGE  

Matières          Nbre   

           d’heures/an  

-  Questions contemporaines       23h    

-  Histoire           23h  

-  Langue vivante          12h  
(anglais ou allemand)  
 

Comme vous le savez peut-être le ministère a interdit à compter de la rentrée 2009 toute 
préparation spécifique aux concours des IEP dans les classes préparatoires littéraires ; ce 
qui veut dire que les options IEP sont supprimées dans toutes les classes préparatoires. 

 
Toutefois, l’établissement propose aux élèves de B/L un module hors contrat de                
préparation au concours commun des IEP en 1ère.  
 
Ce module se compose de la manière suivante : 

 
Il fonctionne le vendredi après-midi en 2 séances d’1h30 de 13h à 16h entre septembre et 
la date des concours. 



Pour faire acte de candidature en classe préparatoire « Lettres et Sciences Sociales » au     
lycée Notre-Dame/Saint-Sigisbert, chaque élève intéressé doit s’inscrire par internet sur le 
site de l’Education Nationale :  

 

www.parcoursup.fr 
 

La procédure d’admission se fait en trois étapes : 
- Inscription sur le site du ministère de janvier à mars pour les CPGE,  

   - Consultation de la proposition d’admission en juin 
   - Inscription administrative dans l’établissement d’accueil fin juin – début juillet. 
 

  INSCRIPTION  
      1ère année, Lettres Supérieures «  Hypokhâgne B/L  »  

http://www.parcoursup.fr


  INSCRIPTION  
      2ème année, Lettres Supérieures «  Hypokhâgne B/L  »  

L’inscription en 2ème année de classe préparatoire se fait sur dossier et entretien, en         
contactant directement le lycée : 
 
 

Lycée Notre-Dame/Saint-Sigisbert 
19 Cours Léopold 

54042 NANCY CEDEX 
Tél : 03 83 17 33 80 

 

E-mail : cpge@nd-saintsigisbert.fr  
         Site : www.notredamesaintsigisbert.fr 
 
 
 Chef d’établissement : Sylvie LUISIN 

Directeur pédagogique : Eric DETHOU 
 

mailto:cpge@nd-saintsigisbert.fr

