
1ère
année

2nde
 année

Lettres
ENS Ulm

 ENS Ulm (concours A/L)
 ENS Lyon (concours Lettres et sciences 

humaines, séries : Lettres et arts - Langues 
vivantes - Sciences humaines)

ENS Paris-Saclay (concours Langue étrangère : 
anglais)

 Ecoles partenaires de la Banque d’épreuves 
littéraires (BEL) des écoles normales supérieures 
: CELSA, écoles du groupe BCE, écoles du groupe 
Ecricome, Ecole nationale des chartes (concours 
B sans latin), ESIT, IEP d'Aix-en-Provence, de Lille 
et de Lyon, ISIT, ISMaPP, ESM Saint-Cyr, Ecole du 
Louvre

Lettres
ENS Lyon

ENS Lyon (concours Lettres et sciences 
humaines, séries : Lettres et arts - Langues 
vivantes - Sciences humaines)

ENS Ulm (concours A/L)
ENS Paris-Saclay (concours Langue étrangère : 

anglais)
Ecoles partenaires de la Banque d’épreuves 

littéraires (BEL) des écoles normales supérieures 
: CELSA, écoles du groupe BCE, écoles du groupe 
Ecricome, Ecole nationale des chartes (concours 
B sans latin), ESIT, IEP d'Aix-en-Provence, de Lille 
et de Lyon, ISIT, ISMaPP, ESM Saint-Cyr, Ecole du 
Louvre

Bac général
En Première et Terminale , un 
enseignement de mathématiques 
(spécialité ou option) et au moins un 
enseignement de spécialité parmi :
     *HGGSP
     *HLP
     *LLCE
     *LLCA
     *SES

Lettres et 
sciences 
sociales

(B/L)

Lettres et 
sciences 
sociales

(B/L)

 Ecoles de la Banque lettres et sciences 
économiques et sociales (BLSES) : ENS Ulm 
(concours B/L), ENS Lyon (concours Lettres et 
sciences humaines, série Sciences économiques 
et sociales), ENS Paris-Saclay (concours sciences 
sociales), ENSAE ParisTech (concours option 
économie et sciences sociales), ENSAI (concours 
spécialité économie), INSEE (concours externe 
d’administrateur), écoles du groupe Ecricome, 
écoles d’ingénieurs du GEIDIC (ENSC Bordeaux, 
ENSIM, EPITA, UTT), ENSG, université Paris 
Dauphine (L3 sciences sociales), ESIT, CELSA, 
ISMaPP

 Ecoles du groupe BCE
Sciences-po Paris, IEP de Bordeaux, Saint-

Germain-en-Laye, Lyon (concours destinés aux 
élèves de B/L)

Bac général
En Première et Terminale, au moins un 
enseignement de spécialité parmi :
     *HGGSP
     *HLP
     *LLCE
     *LLCA
     *Arts

Chartes Chartes
 Ecole nationale des chartes (concours A avec 

latin)

Bac général
En Première et Terminale , au moins un 
enseignement de spécialité parmi :
     *HGGSP
     *HLP
     *LLCE
     *LLCA
     *Arts

Saint-Cyr 
lettres

Saint-Cyr 
lettres

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (concours 
littéraire) 

Sigles

BCE : Banque commune d’épreuves (des écoles de 
management)
BEL : Banque d’épreuves littéraires
BLSES : Banque lettres et sciences économiques et sociales
CELSA : Centre d’études littéraires et scientifiques 
appliquées, aujourd’hui Ecole des hautes études en sciences 
de 
CPGE : Classes préparatoires aux grandes écoles
ENS : Ecole normale supérieure
ENSAE : Ecole nationale de la statistique et de 
l'administration économique
ENSAI : Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de 
l'information
ENSC : Ecole nationale supérieure de cognitique
ENSG : École nationale des sciences géographiques
ENSIM : Ecole nationale supérieure d’ingénieurs du Mans
EPITA : Ecole pour l'informatique et les techniques avancées
ESIT : Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs
ESM Saint-Cyr : Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
GEIDIC : Groupe d’écoles d’ingénieurs de l’information et de 
la communication
HGGSP : Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques
HLP : Humanités, littérature et philosophie
IEP : Institut d’études politiques
INSEE : Institut national de la statistique et des études 
économiques
ISIT : Institut supérieur d'interprétation et traduction, 
aujourd’hui Institut de management et de communication 
interculturels - ISIT
ISMaPP
politique
LLCA : Littérature, langues et cultures de l'Antiquité
LLCE : Langues, littératures et cultures étrangères
UTT : Université de technologie de Troyes

Les CPGE de la filière littéraire

Baccalauréat admis Concours et écoles accessibles
CPGE 

Lettres
(A/L)

Bac général
En Première et Terminale , au moins un 
enseignement de spécialité parmi :
     *HGGSP
     *HLP
     *LLCE
     *LLCA
     *Arts
     


