
Classe Préparatoire Lettres & Sciences Sociales B/L

Un pôle lettres : 
littérature, philosophie, 

histoire, géographie, langues 
(allemand, anglais, espagnol)  

Un pôle sciences : 
sciences économiques et 

sociales (SES), 
mathématiques 

Une formation exigeante, de haut niveau, avec un recrutement sélectif via Parcoursup prenant

en compte les notes et les appréciations de première et de terminale et les notes des épreuves
anticipées du baccalauréat de français.
Cette classe préparatoire s’adresse aux bachelier·e·s 2021 ayant suivi l’enseignement de
mathématiques dit de spécialité ou en option complémentaire en première et en terminale.

Une filière rare : on trouve seulement 30 classes préparatoires lettres et sciences sociales en

France, et celle de Saint-Sernin est la seule de l’académie de Toulouse.

Un premier cycle du supérieur, qui conduit:

- à des concours variés,

- ou à une poursuite d’études en L3 à l’université par le biais de conventions,

- ou encore à un recrutement sur dossier dans des magistères sélectifs (Sciences Po

Paris, Toulouse School of Economics, Paris Dauphine…).

Les concours préparés sont prioritairement ceux des ENS (Ulm, Saclay, Lyon), qui font partie d’une 
banque commune d’épreuves B/L utilisée par d’autres grandes écoles : 

ENSAE-ENSAI (écoles de l’Insee)  
Celsa (école de communiction et de journalisme) 
ISIT (Institut Supérieur d’Interprétariat et de Traduction)  
ESSEC, HEC et autres écoles de commerce  
ENSG (École Nationale des Sciences Géographiques)
écoles d’ingénieur·e·s (sciences cognitives notamment)

Un éventail de débouchés professionnels, dans le public, comme dans le privé:

Une formation pluridisciplinaire

Parcours Métier

Valentine
IRIS (Institut des Relations 

Internationales Stratégiques)

Consultante Gestion de crises humanitaires (Première Urgence 

internationale en Syrie, Croix Rouge au Burundi, …) 

Olivier
Licence anthropologie / linguistique à 

Lyon 2, EHESS
Chercheur en sciences cognitives

Bulle École du paysagisme de Versailles Architecte paysagiste

Charles
INET (institut national des études 

territoriales)
Directeur des finances de Rennes métropole

Nicolas Sciences Po Paris
Responsable de la communication de la Fédération Française de 

Rugby

Lisa ENSAI Biostatisticienne à l’Institut Curie

Caroline
SKEMA Business School

Nice
Partner chez Ernest & Young

Marion ENS Saclay, agrégation SES Professeur de SES en CPGE



L’organisation de la scolarité
La scolarité se déroule sur deux ans, hypokhâgne la première année et khâgne la deuxième année (le
passage n’est pas automatique). Les élèves de khâgne ont la possibilité de cuber, c’est-à-dire de faire
une deuxième khâgne, ce qui conduit à intégrer directement un Master.
Un·e étudiant·e de classe préparatoire est parallèlement et obligatoirement inscrit·e à l’université (une
inscription administrative par convention). À l’issue de son parcours en classes préparatoires,
l’étudiant·e a ainsi un diplôme universitaire.

* Les colles sont des interrogations orales régulières dans chaque matière afin de préparer les épreuves orales des 
concours et de bénéficier d’un suivi personnalisé.
** Il y a un devoir surveillé par semaine selon une alternance de matières.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

8h
SES LVA LVB SES Mathématiques

9h

10h
Littérature Mathématiques Littérature LVA Philosophie

11h

12h

13h LVA

(traduction)

Devoir

Surveillé

**

Géographie14h
Histoire Histoire

15h
Philosophie

16h
SES

Colles
17h Mathématiques

18h
Colles* Colles

19h

La classe préparatoire B/L au Lycée Saint-Sernin, c’est :
• Un accompagnement personnalisé dans une excellente ambiance de travail et d’émulation

intellectuelle.
• Un pôle supérieur au sein du lycée avec 4 classes préparatoires littéraires regroupant 350 étudiant·e·s

qui bénéficient d’une structure d’accueil spécifique (salles de classe et espaces de travail attitrés,
fonds documentaire dédié). Le service de restauration est ouvert aux étudiant·e·s de CPGE midi et
soir.

• Un accueil dans un lycée de centre-ville, facilement accessible, à proximité de nombreuses résidences
étudiantes et d’organismes culturels dynamiques (cinémathèque, médiathèque, théâtres, cinémas,
musées) avec lesquels les équipes enseignantes collaborent et tout proche de bibliothèques
municipales et universitaires.

Contact : 
Lycée Saint-Sernin
3 place Saint-Sernin 
31070 Toulouse Cedex 
05 34 44 11 80
Courriel : 0310041b@ac-toulouse.fr
http://saint-sernin.entmip.fr

Une semaine-type en hypokhâgne B/L


