
Les « attendus
Parcoursup »
pour la B/L 
Cadrage national
« S’intéresser aux disciplines des humanités, 
aux sciences économiques et sociales, aux 
mathématiques ainsi qu’aux croisements 
entre ces différentes disciplines.

Disposer d’un bon niveau de connaissances 
en mathématiques, en sciences économiques 
et sociales (le cas échéant) et dans les 
disciplines des humanités : lettres, langues, 
philosophie, histoire, géographie. Ce niveau 
peut être attesté par les résultats obtenus en 
première, à l’épreuve anticipée de français et 
au cours de l’année de terminale. 

Posséder des aptitudes à un travail 
approfondi et des capacités d’organisation. 
Montrer des qualités de réflexion, 
d’argumentation et de rédaction et être apte à 
mener des raisonnements rigoureux ». 

A SAINT-JUST, LES ÉLÉMENTS 
PRIS EN COMPTE POUR 
EXAMINER LE VOEU

• Maîtrise des bases requises en français et 
mathématiques
• Positionnement du candidat par rapport à 
sa moyenne dans la classe (bulletins de 1ère 
et de terminale)
• Notes aux épreuves anticipées  
du baccalauréat
• Homogénéité des résultats
• Progression sur le cycle terminal
• Attitude, comportement, assiduité au 
regard des appréciations des bulletins. 

LES LANGUES
• LV1 : anglais
• LV2 : allemand, espagnol, italien, chinois
• Niveau de français requis : C2

LA B/L 
POUR 

QUELS 
ÉLÈVES ? 

LE PROFIL
Niveau élevé en mathématiques... 

+ goût pour la matière ! 
Ouverture d’esprit et intérêt pour les disciplines 

variées (et pour certaines inconnues !)
Motivation et capacité de travail

Solidarité et collaboration entre étudiants

Quelles 
spécialités 

choisir au lycée 
pour intégrer 

notre B/L ?
LE PROFIL

La filière B/L s’adresse à tous les lycéens issus 
d’un baccalauréat général ayant conservé des 
mathématiques jusqu’en Terminale. Résultats 

équilibrés et de bon niveau, goût pour le travail et 
curiosité intellectuelle… sont autant d’atouts pour 

une candidature !

UN SEUL PRÉ-REQUIS :
 spécialité maths en Première ;  

spécialité maths 
ou option maths complémentaires en Terminale

CONSEILLÉ :
• Spécialité maths en Terminale

• 2ème spécialité dans les sciences humaines 
et sociales : SES ; HGGSP ; langues, littératures 
et cultures étrangères ; humanité, littérature et 
philosophie ; littérature, langues et cultures de 

l’Antiquité…
• Option maths « expertes »

AUTRES POSSIBILITÉS : 
• 2 spécialités 

en sciences humaines et sociales 
+ option maths complémentaires

 (effort de rattrapage requis en maths)
• 2 spécialités

 « scientifiques » 
+ appétence pour les matières littéraires

CLASSE PRÉPARATOIRE LITTÉRAIRE B/L
LETTRES ET SCIENCES SOCIALES

La passion de l’excellenceLa passion de l’excellence

Pour en savoir plus
lyceedesaintjust.fr

INSCRIPTION 
ET CANDIDATURES

parcoursup.fr  

Votre potentiel nous intéresse ! Votre potentiel nous intéresse ! 
Nous vous accompagnerons Nous vous accompagnerons 

vers l’excellencevers l’excellence

• Sur 10 voeux, 
au moins 1 voeu de filière non 

sélective
• Des sous-voeux 

d’établissement (20 max)
• À formuler du 20 janvier 

au 29 mars 2022
• Dossier étudié en avril-mai
 par l’équipe des professeurs

• Réponse à partir du 2 juin 2022 

COMMENT 
CANDIDATER ? 

• Possibilité pour les lycéens de 
venir assister à des cours de 1ère 
année en s’inscrivant sur le site du 
lycée entre février et mars
• Demander l’autorisation  
dans le lycée d’origine
• Le lycéen sera accueilli par des 
étudiants de première année et 
pourra aller à un cours de 2h ou à 
une matinée de cours durant 4h.

Les « cordées  
de Saint-Just »



POURQUOI 
CHOISIR LA B/L 
DE SAINT-JUST ?

SUIVRE UNE FORMATION PLURIDISCIPLI-
NAIRE ET EXIGEANTE, EN PRISE AVEC LES 
ENJEUX CONTEMPORAINS

ACQUÉRIR UNE RIGUEUR INTELLECTUELLE 
ET DES MÉTHODES DE TRAVAIL 
PERFORMANTES

INTÉGRER UNE GRANDE ÉCOLE 
APRÈS DEUX ANS DE PRÉPARATION

CONCOURS LETTRES
 & SCIENCES SOCIALES (BL-SES) :
• ECOLES NORMALES SUPÉRIEURES  

(ULM, PARIS-SACLAY, LYON) 
• ECOLES D’INGÉNIEUR-STATISTICIEN DE 

• L’INSEE (ENSAE, ENSAI)
• UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

• ESIT, ENSG, ISMAPP, CELSA
• GEIDIC (INGÉNIERIE INFORMATIQUE)

ECOLES DE COMMERCE 
& MANAGEMENT : 

• CONCOURS BCE (HEC, ESSEC, ESCP,...)
• CONCOURS ECRICOME (KEDGE, NEOMA,..)

FORMATIONS 
UNIVERSITAIRES SÉLECTIVES :

 • DOUBLES-LICENCES
• MAGISTÈRES

• LICENCES SÉLECTIVES DANS 
DE NOMBREUSES DISCIPLINES

CONCOURS DES IEP :
• IEP LYON ET AIX EN PROVENCE (NIVEAU L2)

• IEP BORDEAUX (NIVEAU L3)
• IEP PARIS (NIVEAU MASTER)

Que fait-on 
en B/L ? 

UNE FORMATION GÉNÉRALISTE 
ET DE HAUT NIVEAU

• Culture générale (littéraire et scientifique)
• Forte pluridisciplinarité : sciences sociales, 

mathématiques, philosophie, lettres, 
histoire, géographie, langues vivantes

• Equilibre horaire entre 
les disciplines

• En prise avec l’actualité et les grands 
enjeux du monde 

contemporain

ACQUISITION DE MÉTHODES 
DE TRAVAIL RIGOUREUSES

• Haut niveau d’exigence et de préparation 
• Rigueur intellectuelle, capacité de 

raisonnement et de synthèse
• Expression et argumentation

• Apprendre à s’organiser, 
 à travailler efficacement.

LA FILIERE B/L 
AU LYCÉE DE SAINT-JUST

ENSEIGNEMENTS HORAIRE HEBDOMADAIRE
HYPOKHÂGNE KHÂGNE

Histoire 4H 4H
Langue vivante 1 - Anglais 4H 4H
Lettres 4H 4H
Mathématiques + soutien 4H +1h30 5h +1h30
Philosophie 4H 4H
Sciences sociales 6H 6H

LES 
ENSEIGNEMENTS 

DU TRONC
COMMUN

UNE SPÉCIALITÉ AU CHOIX HORAIRE HEBDOMADAIRE
HYPOKHÂGNE KHÂGNE

Anglais
ou Géographie

- 
3H

2H
3H

Option LV2
Au choix : 
Allemand
Espagnol
Italien
Chinois

2H 2H

LES 
ENSEIGNEMENTS 

DE SPÉCIALITÉ
ET LES OPTIONS

Nos
Résultats

DES RÉSULTATS EN PROGRÈS 
MARQUÉS DEPUIS 2019.  

PARMI LES ÉCOLES INTÉGRÉES PAR 
NOS ÉTUDIANTS : 

• ENS Paris-Saclay 
• ENSAI
• Université Paris-Dauphine (LISS)
• Écoles de management :  ESSEC, EM Lyon, NEOMA 
(Reims), Kedge (Marseille), TBS (Toulouse), GEM  
(Grenoble), Rennes SB..
• EPITA
• ENSG
• ISMaPP
• Toulouse School of Economics
• IEP Lyon 
• À l’université : doubles licences, magistères, licences 
sélectives... (ex : Paris 1, Sorbonne Université, Univ. Paris, 
EHESS, Univ. Lyon 2 et Lyon 3, etc).

Parler de prépa à taille humaine pour 
Saint Just est un euphémisme. Petite 

prépa qui a relevé le défi d’ouvrir 
une filière B/L, assez rare en France, 
offrant une alternative aux méandres 
psychologiques des grosses prépas 

lyonnaises et parisiennes. J’ai trouvé 
à Saint-Just un accueil humain et 

pédagogue, un suivi personnel qui 
m’a aidée pendant ces deux ans. 

Je sais que cette nouvelle B/L peut 
faire hésiter, mais cette nouveauté est 

justement le signe d’une volonté de 
donner le meilleur aux élèves de la 
part des professeurs. Et ce avec de 

beaux résultats ! Foncez !

Judith (ENS Paris-Saclay)

Etudier en classe préparatoire BL m’a permis 
d’acquérir une culture générale solide grâce à 
la diversité des enseignements proposés et de 

développer des compétences rédactionnelles et 
communicationnelles. Après le lycée, la classe 
préparatoire BL est un moyen d’approfondir et 

d’élargir ses connaissances en développant une 
grande capacité de travail et un regard critique 

sur le monde qui nous entoure.
Choisir la BL à Saint-Just, c’est choisir une 

classe préparatoire à taille humaine dans un 
cadre unique où l’accompagnement bienveillant 

et personnalisé des professeurs favorise la 
progression de chacun.

Claire CHRISTIN (Neoma)

Cette filière a été l'occasion de m'ouvrir sur le monde. A l'ère où chaque formation permet une spécialisation dans un 
domaine précis, il est utile d'avoir une ouverture d'esprit qui permet d'aborder une question sous différents angles et d'en 
comprendre l'ensemble des enjeux. Les cours dispensés nous apprennent à nous poser les bonnes questions, et ces deux 
ans de travail sont utiles à la fois dans le monde professionnel que personnel. 
De plus, le lycée de Saint-Just est bien loin de l'idée terrifiante que l'on peut se faire de la prépa. Si l'exigence et le travail 
sont les maîtres mots de ce parcours, il n'en reste pas moins que les professeurs et l'équipe du lycée sont à votre écoute 
et proposent un accompagnement personnalisé à chaque étudiant. Même si ces années n'ont pas toujours été faciles, j'en 
garde tout de même de très bons souvenirs. 
Je ne peux que recommander à tous les étudiants qui s'intéressent aux sciences humaines de faire une prépa B/L au 
lycée de Saint-Just.
Kosma HARATSARIS (Toulouse Business School)

Les atouts
d’un Grand

Lycée

CADRE DE VIE
LOGEMENT : 
• Convention avec la résidence universitaire Ph. Magnin 
(400m du lycée)

INTERNAT EXTERNÉ : 
• Possibilité de travailler jusqu’à 20h au lycée
• Accès à la restauration scolaire le soir

L’ESPRIT SAINT-JUST
• Des conférences et sorties culturelles : 
théâtre, cinéma, musée, opéra…
• Du sport : salle de musculation, créneaux de sport 
encadrés
• Des séances de théâtre pour améliorer  
la prise de parole et la confiance en soi
• SAINT-JUST SERVICES : 
une association pour des actions culturelles 
 et de solidarité 
• VOYAGE À PARIS EN FIN DE 1ÈRE ANNÉE :  
visites culturelles et découverte des oraux à HEC
• UN RÉSEAU D'ANCIENS : 
partage d’expériences et découverte de parcours  
lors d’une soirée annuelle

LES CPGE
au lycée de Saint-Just

classes de CPGE
FILIÈRE « LETTRES ET SCIENCES SOCIALES »
(B/L) depuis la rentrée 2017

FILIÈRE « ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE, VOIE GÉNÉRALE »
(ECG) depuis septembre 2021 (fusion ECE et ECS) - 4 parcours

AU NIVEAU NATIONAL

étudiants de cpge en 2019étudiants de cpge en 20192021

30 B/L DONT 4 À LYON  
(DONT 2 PUBLIQUES :  
LE PARC ET SAINT-JUST) 90

CLASSES ECG

ENVIRON

84 40084 400


