Lycée Henri IV
Béziers
Classe préparatoire B/L
Destinée aux élèves de terminale ayant suivi l’enseignement des mathématiques
en première et terminale.

De toutes les CPGE, la B/L offre l'éventail de formation et d'orientation le plus ouvert, des sciences sociales et
humaines aux disciplines littéraires et aux mathématiques appliquées.
Elle permet d’acquérir un très bon niveau en lettres et sciences humaines, tout en acquérant les connaissances
mathématiques nécessaires à la poursuite d’études en sciences économiques et sociales.

Cette section est composée d'une première année "lettres supérieures" ( ou "hypokhâgne") et d'une deuxième
année "première supérieure" ( ou "khâgne").

Recommandations :




Il est nécessaire d’avoir suivi l’enseignement des mathématiques en première et terminale, la spécialité
maths en terminale étant recommandée. Les élèves ayant suivi maths complémentaires auront un soutien
hebdomadaire de 1h30 dans cette matière.
Il est très conseillé d’avoir suivi un enseignement, en spécialité de préférence ou en option, dans le
champ des lettres, langues ou sciences humaines.

Les concours préparés :
La filière B/L prépare en deux ans ( ou trois ans pour ceux redoublant la deuxième année ) les concours
d’admission aux écoles suivantes :



Les écoles normales supérieures ( Ulm, Cachan et Lyon) qui offrent une cinquantaine de places sur
concours spécifique B/L.



Les écoles supérieures de commerce ( HEC, ESCP, ESSEC, EDHEC, EML, les ESC de province... ) sur
concours spécifique B/L.



Tous les IEP ( sciences po ) en fin de première ou deuxième année où la formation B/L est particulièrement
adaptée, ou directement en master après avoir khûbé l'année de khâgne.



Des écoles d'ingénieurs en statistiques sur concours spécifique ( commun avec les ENS) :
- l'ENSAE ( Ecole Normale de la Statistique et de l'Administration Economique )
- l'ENSAI ( Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information )



Des écoles d'ingénieurs en informatique qui s'ouvrent de plus en plus aux prépas BL en leur réservant des
places spécifiques : UTT, ENSIM, ENSC, EPITA.



L’ENSG, l’Ecole Nationale Supérieure de Géomatique, qui forme, entre-autres, les ingénieurs d’état de
l’IGN.



L’ESIT, l’Ecole Supérieure d’Interprètes et Traducteurs qui prépare, entre-autres, aux concours de
traducteurs d’organismes internationaux comme l’ONU.



Les écoles supérieures de management ( groupe ECRICOM : NEOMA, KEDGE…)



Les écoles de journalisme et de communication comme le CELSA.



Des filières sélectives des universités comme Paris-Dauphine , la filière Sciences Sociales de l'ENS
Cachan…

Enfin des équivalences (ECTS) de 1°, 2° et 3° année de licence permettent de suivre à l'issue des classes
préparatoires des études universitaires grâce au partenariat avec l'Université Montpellier III.

Les locaux de la CPGE

Les études :
Les étudiants poursuivront durant ces deux ans des études de haut niveau dans les disciplines suivantes:
- en tronc commun : lettres, philosophie, histoire, mathématiques, sciences économiques et sociales,
une langue vivante.
- en option : ( une au choix et obligatoire) : géographie, latin ou deuxième langue vivante. Le choix de cette
option doit être fait en cohérence avec les concours préparés.

Les horaires :
Matières
Philosophie
Français
Histoire
SES
Mathématiques

Khâgne
4h
4h
4h
6h
4h + 1h30 TD

Anglais

Hypokhâgne
4h
4h
4h
6h
4h + 1h30 TD
+ 1h30 de soutien
4h

Options :
Espagnol
Géographie
Latin ( débutant )

3h
3h
3h

3h
3h
3h

4h + 1h BCE

Les locaux :
La formation offre un encadrement pédagogique soutenu et des locaux spécifiques sur une surface de 300 m2
dans un ancien hôtel particulier rénové en 2018 et classé aux bâtiments de France. Cela permet de
travailler dans d'excellentes conditions : grandes salles de cours, bibliothèque des prépas, salles de travail,
grande salle de repos avec cuisine, table de ping-pong...

Le contrôle des connaissances :
Il se fait au moyen de devoirs hebdomadaires et de concours blancs, complété par les interrogations orales ( ou
"khôlles") : tous les 15 jours en SES et en maths, une par trimestre dans chacune des matières littéraires.
Cette régularité des évaluations permet aux étudiants d'acquérir de bonnes méthodes de travail et d'être préparés
au mieux aux concours visés.
Pour plus d'informations sur les programmes, consulter :
Le site internet du lycée : http://www.prepablbeziers.fr/
Le site internet officiel des prépas B/L : http://www.prepabl.fr/

Informations pratiques :
Pour vous inscrire vous devez vous rendre sur le site officiel : http://www.admission- postbac.org/

Pour toute informations complémentaires, adressez-vous au :
Lycée Henri IV
1 rue Ignace Brunel
BP 4248
34544 Béziers cedex
http://www.henriiv.fr/
http://www.prepablbeziers.fr/

contacts :
Accueil du lycée : 04 67 49 10 46
Responsable CPGE : M. Reina Stéphane, proviseur, ce.0340009a@ac-montpellier.fr
Enseignant référent : M. Garcia, glmaths@gmail.com

Le lycée

Pour plus d’information vous pouvez venir aux journées portes ouvertes qui sera organisée
par le lycée le samedi 30 janvier 2021 de 8h30 à 12h30.

