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Notre exigence, votre avenir.

BAC
PRÉPA (2 ans)

PREPA
LITTÉRAIRE
HYPOKHÂGNE
KHÂGNE LSH
AVEC VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS
POUR VOTRE AVENIR
VOS QUALITÉS
Titulaire d’un Baccalauréat général L, ES ou S, issu d’un
établissement français métropolitain ou international, vous
justifiez de résultats équilibrés en terminale, d’un goût pour le
travail intellectuel.
Vous désirez acquérir une solide culture générale , nourrir votre
esprit, construire votre personnalité, toutes qualités demandées
par le monde professionnel. Notre enseignement ainsi que
nos méthodes de travail sont un avantage pour votre scolarité
future.

GRANDES ÉCOLES (3 ans)
BAC + 2

CROIRE EN VOTRE AVENIR
Ces deux années intenses vous permettent de définir avec
précision votre parcours en fonction de vos attentes et de vos
affinités, c’est un investissement forcément gagnant, ce dont
témoignent nos anciens étudiants.
Notre prépa est à la fois humaniste, complète et exigeante.
Après deux ans de prépa au LEM, vous vous présenterez à des
concours toujours plus nombreux.

NOS ATOUTS
Notre encadrement et nos structures sont à vos côtés pour vous permettre d’atteindre vos
objectifs tant sur notre site que lors de nos voyages d’études… Notre prépa en deux ans
vous permet de valider les crédits universitaires (équivalences L1-L2 et d’entrer en L3), notre
internat* ouvert les week-end vous apporte un cadre de sérénité pour vos révisions et nos
sorties théâtre, concert, ciné-club, conférences... créent des ouvertures dynamiques sur
la culture contemporaine, locale et nationale. Enfin, notre volonté de démocratisation de la
culture se traduit par une gratuité totale de notre formation.
* dans la limite des places disponibles

NOS ENSEIGNEMENTS

Matières

HYPOKHÂGNE
indifférenciée
1re année

KHÂGNE
LSH
2e année

5h+1h
5h
5h
2h
4h
2h
2h
1h

5h
4h
2h
2h
3h
-

2h
2h

2h
2h
-

2h+2h
4h

-

Enseignements obligatoires
Français
Philosophie
Histoire
Géographie
LV1 (anglais, allemand)
LV2 (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe)
Latin (même débutants)
Culture antique
Enseignements facultatifs
EPS (initiation au golf, à la voile…)
LV2 (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe)
Préparation Sciences Po. (Lycée)
Options (1re année) / Spécialités (2e année)
Géographie + Latin (même débutants)
ou Théâtre
Histoire + Géographie
ou Lettres modernes + Latin
ou Théâtre + Latin ou Anglais
ou Spécialité musique

6h

4h+4h
6h+2h
4h+2h
6h

+ des interrogations orales permettant le suivi individualisé de l’étudiant.

VOS MÉTIERS
BAC + 5
MASTER

Ecole Normale Supérieur de Lyon (LSH)
Ecole des Chartes
Ecole de traduction, communication
et interprétariat (ESIT, ISIT)
Ecoles de commerce (Ecricomme, BCE)
Institut de Management (ISMaPP)
IEP (sciences Po)
Ecole Spéciale Littéraire Saint-Cyr

CHOISIR VOTRE CARRIÈRE
Après trois ans d’école (master), vous trouverez rapidement
votre place dans les divers secteurs d’activité.
Enseignement • Administration • Commerce • Journalisme •
Communication • Management culturel • Traduction •
Interprétariat • Métiers du livre • Humanitaire •
Recherche publique, etc.

