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UNE FILIERE TOURNEE VERS LA COMPREHENSION DU MONDE ACTUEL 
 
Les classes préparatoires lettres et sciences sociales (B/L) mettent en œuvre une pluridisciplinarité exigeante. 
Aborder notre temps n’a en effet de sens qu’en multipliant les angles d’attaque. C’est par exemple au 
carrefour des théories économiques et de l’héritage historique des différents pays que les politiques publiques 
prennent tout leur sens. De même, si l’étude statistique s’avère une porte d’entrée indispensable à la 
connaissance de nos sociétés complexes, la littérature œuvre elle aussi à les éclairer par l’analyse des 
situations humaines. Quant à la justice et ses débats contemporains, ou aux questions que posent les 
recherches sur le droit, il semble évident que les apports des sciences sociales enrichissent l’approche 
philosophique. La filière B/L fait ainsi le pari de mener à la compréhension des enjeux du monde présent tout 
autant que de ses fondements, pour ne pas en rester à des réponses partielles sur les multiples interrogations 
qui s’offrent à nous. 
 
Le niveau à atteindre en mathématiques est élevé, le programme étant comparable à celui de mathématiques 
approfondies des classes préparatoires économiques et commerciales générales (ECG) ou celui de BCPST 
(maths sup bio-véto). L’horaire hebdomadaire est inférieur car il n'y a pas d'informatique en B/L. Les outils 
mathématiques sont mobilisés dans le cadre du cours de sciences économiques et sociales. Cette classe 
s’adresse donc aux bacheliers généraux avec spécialité mathématiques, qui y sont majoritaires, et aux 
bacheliers généraux qui ont suivi l'option mathématiques complémentaires. Ces derniers doivent être motivés 
pour rattraper leur retard dans cette matière. En outre, le tronc commun de la filière comporte de l’histoire 
contemporaine, de l’économie, des sciences sociales, de la littérature française, de la philosophie et une 
langue vivante. En plus de ce tronc commun, chaque étudiant choisit une option entre la civilisation en langue 
étrangère, la géographie, le latin ou le grec ancien. Les étudiants qui se spécialisent en langue vivante 
bénéficient de 6 heures de LV1 par semaine afin d’approfondir l’étude de l’histoire et de la culture des pays 
dont ils étudient la langue. Le tableau suivant donne les horaires. 

 
Hypokhâgne B/L…  … avec option 

Civilisation Géographie Langue ancienne 
SES 6 6 6 
Mathématiques 7 7 7 
Histoire 4 4 4 
Français 4 4 4 
Philosophie 4 4 4 
LV1 6 4 4 
Géographie  3  
Latin ou Grec   3 
TOTAL 31 32 32 
LV2 (facultatif) (+2) (+2) (+2) 

 
LV : Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Italien ou Japonais 

Option civilisation : Allemand, Anglais, Espagnol 
 



En plus des cours, un devoir sur table de 6 heures (sauf pour les mathématiques et les langues anciennes, 4 
heures) est organisé tous les samedi matin dans l’optique de la préparation aux écrits des concours. Par 
ailleurs, les étudiants passent régulièrement des interrogations orales individuelles (ou “colles”) qui permettent 
un entraînement aux épreuves orales et un suivi individuel de l’apprentissage : une par quinzaine en 
mathématiques, une toutes les trois semaines en SES, une par trimestre dans les matières littéraires. 
 
Mais une filière n’est pas qu’une juxtaposition de disciplines, et la B/L possède une cohérence et une identité 
forte. Les programmes en hypokhâgne et la khâgne B/L permettent de s’ouvrir aux multiples débats 
intellectuels des sociétés contemporaines, qu’ils soient politiques, économiques, sociaux ou esthétiques, ces 
dimensions étant souvent liées. Par exemple, l’enseignement des langues est tourné vers l’étude des 
civilisations, et non vers la littérature étrangère comme en A/L, ce qui produit des synergies avec les cours 
d’histoire, de philosophie et de sciences économiques et sociales. 
 
 
 

LES ATTENDUS PARCOURSUP 
 
Pour entrer en hypokhâgne B/L, le seul prérequis est d'avoir suivi la spécialité Mathématiques en Première et 
d'avoir ensuite choisi soit la spécialité Mathématiques en Terminale soit l'option Mathématiques 
complémentaires. L’option Langues en cultures de l’antiquité, l’option Mathématiques expertes et les sections 
bi/internationales ou européennes sont appréciées mais ne sont pas un prérequis. 
Aux lycéens de Seconde et Première qui envisagent une classe préparatoire B/L et s'interrogent sur leur choix 
de spécialités, nous pouvons faire quelques recommandations. 

 Nous conseillons de conserver les Mathématiques en spécialité jusqu’en en Terminale, et nous 
conseillons aussi d'y ajouter l'option facultative en Mathématiques expertes, destinée notamment à 
préparer les études en CPGE. 

 Nous recommandons de choisir comme autre spécialité de Terminale une discipline des sciences 
humaines et sociales, c'est-à-dire choisir parmi : 

o Sciences économiques et sociales (SES), 
o Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP), 
o Humanités, littérature et philosophie (HLP), 
o Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE), 
o Littérature, langues et cultures de l'Antiquité (LLCA). 

Le profil constitué d’une ou deux spécialités en sciences humaines et sociales avec l’option facultative en 
Mathématiques complémentaires est possible et cohérent mais demandera un effort de rattrapage en 
Mathématiques. 
Des élèves ayant choisi des spécialités complètement « scientifiques » avec de bons résultats en tronc 
commun peuvent aussi postuler et sont les bienvenus. 
 
Les dossiers sont examinés globalement. Ceux-ci doivent montrer les compétences du candidat dans les 
sciences humaines et sociales et les mathématiques. Ils doivent aussi témoigner de la capacité à suivre 
l’ensemble des disciplines en même temps. Nous tenons particulièrement compte des notes obtenues aux 
épreuves du baccalauréat, des avis du conseil de classe sur la fiche avenir, des moyennes dans chaque 
matière aux différents trimestres/semestres de Terminale et de Première, du classement dans chaque matière 
compte tenu du niveau de la classe, des appréciations sur les bulletins de Terminale et de Première et sur la 
fiche-avenir, et du projet motivé (notamment la qualité de la langue). 



 

DES DEBOUCHES MULTIPLES 
 
• La khâgne B/L prépare le concours des trois Écoles Normales Supérieures (Paris-Ulm, Paris-Saclay et Lyon) 
avec de très bons résultats, Janson-de-Sailly se classant chaque année parmi les deux meilleurs lycées. Les 
ENS préparent aux carrières de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la haute fonction publique. 
Les normaliens sont fonctionnaires-stagiaires rémunérés. Les ENS recrutent aussi des étudiants (non 
rémunérés) sur dossiers qui obtiennent le même diplôme. 
• Les écoles d’ingénieur en statistique (ENSAE et ENSAI), qui dépendent de l’INSEE, permettent d’accéder 
aux métiers de la recherche ou d’économiste dans les grandes institutions et aux métiers de l’entreprise (avec 
des salaires comparables et souvent supérieurs à ceux des diplômés des meilleures écoles de commerce et 
management, alors que les écoles d'ingénieur ont de faibles frais de scolarité). Un certain nombre d’étudiants 
sont recrutés à la sortie de leur classe préparatoire comme fonctionnaires stagiaires rémunérés pour devenir 
cadres du ministère de l'économie.  
• Les 4 écoles d’ingénieur en informatique du groupe GEIDIC. 
• L'Ecole Nationale des Sciences Géographiques, qui forme des ingénieurs en cartographie. 
• Les écoles de commerce et management de la Banque Commune d’Epreuve possèdent un concours 
spécifique pour les khâgneux B/L, notamment les “parisiennes” (HEC, ESSEC, ESCP-Europe) mais aussi une 
vingtaine d’autres écoles. Des sessions d’entraînement aux oraux sont organisées tout au long des deux ans 
et des plages horaires spécifiques sont aménagées en khâgne pour la préparation de ces concours. Il est 
nécessaire de conserver deux langues (vivantes ou anciennes) dont une est obligatoirement l’anglais. 
• Les 4 écoles de commerce et management du groupe Ecricome. 
• Le concours de Sciences-po Paris se passe au milieu de l’année de cube (qui refont une 2e année de 
khâgne, par opposition aux carrés, qui font une khâgne pour le 1ère fois) avec de bonnes chances de succès.  
• Les Instituts d’Études Politiques de Bordeaux, Saint-Germain en Laye et Lyon sont accessibles aux carrés. 
Tous les IEP sont ouverts aux cubes. 
• Dauphine recrute des khâgneux B/L pour des études en économie, sciences sociales, science politique, 
gestion ou journalisme.  
• Toulouse School of Economics, qui forme des économistes. 
• Le CELSA, école de communication et de journalisme.  
• L'ESIT et l'ISIT, école de traducteurs en langues étrangères et de communication. 
 
La validation des crédits européens à l’université est obtenue en fin d’hypokhâgne (L1) et de khâgne (L2) sur 
proposition du conseil de classe. Des conventions ont été passées entre le lycée Janson et les universités 
Paris I, Paris III, Paris IV et Paris X. Sont accessibles les licences de MIASHS (Mathématiques et 
informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales), économie-gestion, lettres, langues, philosophie, 
histoire, géographie, sociologie, anthropologie et science politique. Les étudiants peuvent aussi accéder à des 
filières sélectives au sein des universités, comme les magistères et doubles-licences. 
 

Plus d’information sur le site de la B/L de Janson 
www.jansonbl.weebly.com 

 
Allez aussi sur : 

www.janson-de-sailly.fr 
www.prepalitteraire.fr 

www.prepabl.fr 


