
Baccalauréat admis
CPGE 

1ère et 2e 
années

Concours et écoles accessibles

Bac général
- En Première : spécialité Mathématiques
- En Terminale : 
     *spécialité ou option Mathématiques et
     *Spécialité HGGSP ou
     *Spécialité HLP ou
     *Spécialité LLCE ou
     *Spécialité LLCA ou
     *Spécialité SES

ECG

● Ecoles de commerce et de management :
     - concours de la BCE : 19 écoles + 3 écoles 
associées (ESM Saint-Cyr, ENS Paris-Saclay, 
ENSAE Paris) 
     - concours ECRICOME PREPA
● Certains IEP (après la 1ère année)
● CELSA (accès en L3 information et 
communication)

Bac technologique
série STMG

ECT

● Ecoles de commerce et de management :
     - concours de la BCE : 19 écoles 
     - concours ECRICOME PREPA
● Certains IEP (après la 1ère année)
● CELSA (accès en L3 information et 
communication)

Bac général principalement
(quelques STMG) D1 Rennes

● ENS de Rennes + quelques écoles de 
commerce partenaires
● Concours Passerelle et Tremplin (admissions 
parallèles)
● Certains IEP (après la 1ère année)
● CELSA (accès en L3 information et 
communication)

Bac général principalement
(quelques STMG) D2 Paris-Saclay

● ENS de Paris-Saclay + quelques écoles de 
commerce partenaires
● Concours Passerelle et Tremplin (admissions 
parallèles)
● ENSAI
● Certains IEP (après la 1ère année)
● CELSA (accès en L3 information et 
communication)

Les CPGE de la filière économique et commerciale Sigles

BCE : Banque commune d’épreuves (des écoles de management)
CELSA : Centre d’études littéraires et scientifiques appliquées, 
aujourd’hui Ecole des hautes études en sciences de l'information et de 

la communication - CELSA
CPGE : Classes préparatoires aux grandes écoles
ECG : Classe préparatoire économique et commerciale générale
ECT : Classe préparatoire économique et commerciale technologique
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

ESM Saint-Cyr : Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
HGGSP : Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
HLP : Humanités, littérature et philosophie
IEP : Institut d’études politiques
LLCA : Littérature, langues et cultures de l'Antiquité
LLCE : Langues, littératures et cultures étrangères
SES : Sciences économiques et sociales
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion



1ère 
année

2nde
 année

MP

PSI
MPI

MP

PSI

PC

PSI
PT ● Concours banque filière PT
PSI ● Concours commun INP (CCINP)

Bac général
Mathématiques
Physique-chimie
SVT ou Biologie et écologie (lycées agricoles)

BCPST BCPST

● Banque inter-ENS BCPST
● Ecole polytechnique
● Banque agro-véto
● Concours Géologie, eau et environnement (G2E)

Bac technologique
série STI2D  ou
série STL , spécialité SPCL

TSI TSI

● Banque d'épreuves communes Centrale-
Supélec (CCS)
● En banque de notes du CCS : écoles du concours Arts et 
métiers ParisTech - écoles du concours Mines-Ponts
● Concours commun INP (CCINP)

Bac technologique
série STL , spécialité SPCL ou BBB

TPC TPC ● Concours commun INP (CCINP)

Bac technologique
série STL ou
série STAV

TB TB ● Banque agro-véto

Bac général
En Première et Terminale , enseignement d'arts en 
spécialité ou au moins en option
ou
Bac technologique
série STD2A 

Arts et 
design
(Paris-

Saclay C)

Arts et 
design
(Paris-

Saclay C)

● ENS Paris-Saclay (concours Design)
● Ecoles nationales supérieures d'art : ENSAD Les Arts-Déco, 
ENSCI Les Ateliers, ENSATT Lyon… (concours sur épreuves et 
entretien)
● Ecoles supérieures d'arts appliqués : Boulle, ESAA Duperré, 
ESAIG Estienne, ENSAAMA à Paris, lycée La Martinière-Diderot à 
Lyon... (sélection sur titres, dossier et entretien)

ENS : Ecole normale supérieure
ENSAAMA : Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des 
métiers d'art
ENSAD : Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
ESAIG : Ecole supérieure des arts et industries graphiques (Ecole 
Estienne)
ENSATT : Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
ENSCI : Ecole nationale supérieure de création industrielle
ESAA : Ecole supérieure des arts appliqués (Ecole Duperré)
STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

Sigles

BBB : Biochimie-biologie-biotechnologies
BCPST : Biologie, chimie, physique et sciences de la terre
CCINP : Concours commun INP
CCMP : Concours commun Mines-Ponts
CCS : Concours Centrale-Supélec
CPGE : Classes préparatoires aux grandes écoles
E3a : ENSAM, ESTP, Euclide, Archimède (le groupe Euclide n'apparaît 
plus en tant que tel dans le règlement du concours)
ENS : Ecole normale supérieure
ESPCI : Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles (de la 
ville de Paris)
G2E : Concours Géologie, eau et environnement
MP : Mathématiques et physique
MP2I : Mathématiques, physique, ingénierie et informatique
MPI : Mathématiques, physique, informatique
MPSI : Mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur
PC : Physique et chimie
PCSI : Physique, chimie et sciences de l’ingénieur
PSI : Physique et sciences de l’ingénieur
PT : Physique et technologie
PTSI : Physique, technologie et sciences de l’ingénieur
SPCL : Sciences physiques et chimiques en laboratoire
STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable
STL : Sciences et technologies de laboratoire
SVT : Sciences de la vie et de la Terre
TB : Technologie et biologie
TPC : Technologie, physique et chimie
TSI : Technologie et sciences industrielles

Les CPGE de la filière scientifique

PTSI

Bac général
- En Première :  spécialités Mathématiques et
 Physique-chimie
- En Terminale :  spécialité Mathématiques et
     *spécialité Physique-chimie ou
     *spécialité Sciences de l'ingénieur ou
     *spécialité Numérique et sciences informatiques

CPGE 

Baccalauréat admis Concours et écoles accessibles

MPSI

MP2I

● Banques X-ENS (ENS Ulm, ENS Paris Saclay , ENS Lyon pour MP, 
MPI, PC - ENS Paris Saclay pour PSI)
● ESPCI ParisTech (PC)
● Concours commun Mines-Ponts (CCMP)
● Banque d'épreuves communes Centrale-Supélec (CCS)
● Concours commun INP (CCINP)
● e3a PolytechPCSI



Diplômes admis
CPGE 

1ère et 2e années
Concours et écoles accessibles

BTS - 2e ou 3e année de LP-BUT
secteur industriel

Ingénierie industrielle

● concours ATS (option ingénierie industriel)
● concours LP-BUT/BTS 
● Intégration en écoles d'ingénieurs sur dossier et/ou sur 
épreuves

BTS - 2e ou 3e année de LP-BUT
secteur du bâtiment et des travaux publics

Génie civil ● concours ATS (option génie civil)

BTS - BTSA - BTSM - 2e ou 3e année de LP-BUT
secteurs biologie et agroalimentaire

Biologie ● concours agro-véto (voie C) 

BTS - 2e ou 3e année de LP-BUT
secteur de la chimie

Métiers de la chimie
● Ecoles de la Fédération Gay-Lussac ou autres écoles 
d’ingénieurs dans les domaines de la chimie et de la physique 
(intégration sans concours, sur contrôle continu ou sur dossier)

BTSA aménagement OU
Validation de 2 ans de formation supérieure 
(culture générale, arts graphiques et plastiques)

Métiers de l'horticulture
 et du paysage

● Ecoles nationales supérieures du paysage 

BTS - 2e ou 3e année de LP-BUT
secteur tertiaire

Economie-gestion
● Ecoles de commerce et de management, principalement des 
banques Passerelle 2 et Tremplin 2 (intégration en 2nde année)
 ● Poursuite en M1

Les classes ATS
Sigles

AES : Administration économique et sociale
ATS : Adaptation des techniciens supérieurs
BTS : Brevet de technicien supérieur
BTSA : Brevet de technicien supérieur agricole
BTSM : Brevet de technicien supérieur maritime
CPGE : Classes préparatoires aux grandes écoles
LP-BUT : Licence professionnelle - Bachelor universitaire de 
technologie



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 : Institut supérieur du management public et 
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
     


	Eco
	Scient
	ATS
	Litt

