
 Les objectifs  

La classe préparatoire « Lettres et Sciences sociales » est une formation exigeante . . . 

 

Elle vise à   

- l'acquisition de méthodes de travail adaptées à la poursuite d'études supérieures :  

 rigueur  -  sens critique  -  efficacité et rapidité  - maîtrise de l'expression orale et écrite  

- La compréhension de la société contemporaine et l'acquisition d'une large culture générale. 

- Une solide formation intellectuelle ouverte au monde social, économique et politique. 

- La poursuite de sa formation personnelle : formation humaine et spirituelle se référant aux valeurs démocratiques et 

chrétiennes. 

 

. . . pour réussir les concours  suivants : 

 

 Écoles Normales Supérieures : Ulm (concours B/L), Lyon-LSH (concours sciences économiques et         

sociales),  Cachan (concours D3, sciences sociales) 

 ENSAE - École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique- (concours économique) 

 ENSAI (École Nationale Supérieure de Statistique et d’Analyse de l’Information). 

 Grandes Écoles de commerce HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EM Lyon (concours littéraire avec option             

mathématiques ou sciences sociales) et les écoles du concours  

ECRICOME 

 Instituts d'études politiques, concours commun 

 Écoles de journalisme, CELSA, ISIT 

 Ecole d’Ingénieurs Informatique (communication) 

 

 

. . . et  permettre aussi la poursuite d'études universitaires en lettres, sciences humaines ou sciences économiques et 

sociales, dans les meilleures conditions. 

 

 Profil des candidats 

La classe préparatoire B /L est ouverte aux  élèves titulaires d’un baccalauréat  séries 

S, ES (spécialité maths conseillée) ou  L (spécialité maths). 

 

Elle est destinée  à ceux qui : 

- s’intéressent aux enjeux du monde contemporain, aux questions sur l’économie et la 

société, 

- ont du goût pour la réflexion, le débat d’idées et manifestent une réelle curiosité 

intellectuelle, 

- recherchent une formation d’une grande ouverture pluridisciplinaire. 

 

 L’organisation pédagogique  

A - Les Horaires 

L.V. étrangère : 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 », elle  est nécessaire pour la majorité des concours, en particulier ceux 

des écoles de commerce. 

 

Contrôle régulier des connaissances 

A cet horaire, il convient d'ajouter : 

- Des devoirs hebdomadaires en temps limité dans les conditions des concours. 

- Des interrogations orales hebdomadaires dans toutes les matières. 

http://www.cefi.org/CHOIX/ALTERNA/EC_SCIEN/AUT_ECOL/ENS_ULM.HTM
http://www.ens-cachan.fr/
http://www.ensae.fr/


B - Module complémentaire 

 

 

 Les visées professionnelles 

 

La classe préparatoire Lettres et Sciences sociales, formation pluridisciplinaire de haut niveau, permet aux  anciens élèves de 

B/L de réussir dans de nombreux domaines : 

 l’enseignement (agrégation de Sciences sociales, Économie, Philosophie, Histoire,  

 Lettres, Langues vivantes, Géographie,…) 

 la recherche en France et à l’étranger 

 la haute fonction publique (via Sciences Po et l’ENA) 

 les grandes organisations internationales 

 l’édition 

 le journalisme 

 la finance, la banque 

 les ressources humaines 

 le domaine juridique. 

 

 Les résultats IEP 

 

Sur 28 candidats de 1ère année, 17 ont intégrés un Institut d’Études Politiques, soit  

un taux de 60,7 % de réussite :   

 

 3 à l’IEP de Lille,  

 1 à l’IEP de Grenoble,   

 4 à IEP de Lyon (+ 1 en 2ème année),   

 7 à l’IEP de Strasbourg (+ 1 en 2ème année) ,  

 2 à l’IEP de Toulouse.  

 

(+ 2 en 2ème année à l’IEP d’Aix-en-Provence, + 1 en 2ème année à l’IEP de 

Bordeaux). 


