
Lycée de Saint-Just, 21 rue des Farges, Lyon 5e

Classes préparatoires aux grandes écoles

Présentation des filières ECG et B/L



Les CPGE au lycée de Saint-Just

Deux filières :

1. Filière « Lettres et sciences sociales » (B/L) depuis la rentrée 2017 (ouverture de la khâgne en sept.

2018)

2. Filière « Economique et Commerciale, voie Générale » (ECG) en sept. 2021 (fusion ECE & ECS)

 6 classes:

- ECG 1ere année : 2 classes, 4 parcours

- 1 ECE2, 1 ECS2

- 1 BL1, 1 BL2

 Au niveau national :

- 85 100 étudiants de CPGE en 2019

- 30 B/L, dont 4 à Lyon (dont 2 publiques : Le Parc et Saint-Just).

- environ 90 classes ECG



La voie B/L – « Lettres et sciences sociales »



1. Pourquoi une prépa B/L ?

 Suivre une formation pluridisciplinaire 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



1. Pourquoi une prépa B/L ?

 Intégrer une grande école après deux ans de préparation aux concours :

Concours Lettres & sciences sociales 

(BL-SES) :

- Ecoles Normales Supérieures 

(ENS Ulm, Paris-Saclay, Lyon)

- Ecoles d’ingénieur-statisticien de 

l’INSEE (ENSAE, ENSAI)

- Toulouse School of Economics

- 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 : 

double-licences, magistères, licences 

sélectives dans de nombreuses 

disciplines

Concours des IEP (Sciences Po) :

- IEP Lyon, Aix-en-Pr (niveau L2)

- IEP Bordeaux (niveau L3)

- IEP Paris (niveau master)



2. 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’exigences et de préparation

- Rigueur intellectuelle, capacité de raisonnement et de synthèse

- Expression et argumentation

- Apprendre à s’organiser, à travailler efficacement



 Organisation

Tronc commun

Spécialité & 

option



2. Que fait-on en B/L ?

 Organisation 

- Un volume de cours important (≈ 32h hebdo) 

- Un suivi individualisé et continu

- Formation en 2 ans (+ possibilité de redoublement de la 2e année)

- Evaluations régulières, écrites et orales : 

o Devoirs surveillés le samedi matin ; 

o 1 à 2 interrogations orales (« khôlles ») hebdomadaires ;



3. La B/L pour quels élèves ?

 « Profil » ? 

- Niveau élevé en mathématiques… + goût pour la matière ! 

- Ouverture d’esprit et intérêt pour des disciplines variées (et pour certaines inconnues !)

- Motivation et capacité de travail

- Solidarité et collaboration entre étudiants



3. La B/L pour quels élèves ?

 Quelles spécialités choisir au lycée ?

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 !



3. La B/L pour quels élèves ?

 Quelles spécialités choisir au lycée ?

- Un seul prérequis : spécialité maths en Première ; spécialité maths ou option maths

complémentaires enTerminale

- Conseillé :

o Spécialité maths enTerminale

o 2e 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…

o Option maths “expertes”

- Autres possibilités :
o 2 spécialités en sciences humaines et sociales + option maths complémentaires (effort de rattrapage

requis en maths)

o 2 spécialités « scientifiques » + appétence pour les matières littéraires



3. La B/L pour quels élèves ?

 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. »



3. La B/L pour quels élèves ?

 A Saint-Just, les éléments pris en compte pour examiner le vœu : 

- 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



4. Nos résultats

 Des résultats en progrès marqués depuis 2019. Parmi les écoles intégrées par nos élèves :

- ENS Paris-Saclay, ENS Lyon

- ENSAI

- Université Paris-Dauphine (LISS)

- Toulouse School of Economics (TSE)

- Ecoles de management : ESSEC (Paris) ; EM Lyon ; Audencia (Nantes) ; GEM (Grenoble) ; TBS (Toulouse)

; Neoma (Rouen) ; Kedge (Marseille) ; Rennes SB...

- IEP : Bordeaux ; Lyon ;Aix-en-Provence

- EPITA

- ENSG

- ISMaPP

- A l’université : doubles licences, magistères, licences sélectives… (ex : Paris 1, Sorbonne Université,

Univ. Paris, EHESS, Univ. Lyon 2 & Lyon 3, etc.)



5. Pour en savoir plus sur la filière

 Sites d’information sur la B/L : 

- www.prepabl.fr : site d’information dédié à la filière B/L (présentation, débouchés, entrée) réalisé par 

l’APKHKSES

- www.prepalitteraire.fr : site d’information présentant les filières A/L et B/L, réalisé par l’APPLS

- www.letudiant.fr : le journal l’Etudiant consacre un volet spécifique aux CPGE B/L

http://www.prepabl.fr/
http://www.prepalitteraire.fr/
http://www.letudiant.fr/


La voie ECG – « Economique et Commerciale voie Générale »



1. Pourquoi une prépa ECG?  

 Une formation pluridisciplinaire d’excellence, pour les cadres et managers de 

demain

 Acquérir une rigueur intellectuelle et des méthodes de travail performantes

 Intégrer une grande école de management après deux ans de formation



1. Pourquoi une prépa ECG?  

 Intégrer une grande école de management après deux ans de formation : 



2. Que fait-on en ECG?  

 Une formation pluridisciplinaire et d’excellence

- Continuer d’étudier toutes les matières qu’on aime

- Mieux comprendre les enjeux économiques, sociaux et politiques du monde contemporain

- Apprendre à réfléchir sur les faits culturels, les valeurs de la société

 Acquisition de méthodes de travail rigoureuses

- Haut niveau d’exigences et de préparation

- Rigueur intellectuelle, capacité de raisonnement et de synthèse

- Expression et argumentation, à l’écrit comme à l’oral

- Apprendre à s’organiser, à travailler efficacement

Source : infoprepa.com



 Organisation : 

Tronc commun

Couple de 

spécialités : 

4 parcours 

possibles



2. Que fait-on en ECG?  

 Organisation 

- Un volume de cours important (28 à 30h hebdo) 

- Un suivi individualisé et continu

- Formation en 2 ans (+ possibilité de redoublement de la 2e année)

- Evaluations régulières, écrites et orales : 

o Devoirs surveillés le samedi matin ; 

o 1 à 2 interrogations orales (« khôlles ») hebdomadaires ;

Source : infoprepa.com



3. L’ECG pour quels élèves ?

 Depuis la réforme du bac, 3 profils de lycéens pouvant intégrer ces classes préparatoires

- Les lycéens n’ayant pas suivi Sciences économiques et sociales peuvent choisir ESH en classe préparatoire ECG.

- De même, avoir suivi la spécialité HGGSP n’est pas un préalable indispensable pour suivre l’option Histoire,
géographie et géopolitique du monde contemporain.

1. Ceux ayant suivi la spécialité 

mathématiques + option 

mathématiques expertes en 

Terminale (9h). 

Ces profils se destineront aux 

maths approfondies

2. Ceux ayant suivi la spécialité

mathématiques en terminale

(6h).

Au choix : maths approfondies

ou maths appliquées

3. Ceux ayant arrêté la 

spécialité maths et choisi 

l’option maths 

complémentaires (3h). 

Ces étudiants choisiront en 

priorité les maths appliquées. 



3. L’ECG pour quels élèves ?

 A Saint-Just, les éléments pris en compte pour examiner le vœu : 

- 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 dans les bulletins.



4. Nos résultats



5. Pour en savoir plus sur la filière

 Sites d’information sur l’ECG : 

- www.infoprepa.com : site d’information spécialisé sur les prépas économiques et commerciales, par 

l’APHEC

- www.onisep.fr ; www.letudiant.fr ; www.studyrama.fr : sites généralistes d’aide à l’orientation, comportant des pages 

dédiées à la filière ECG  

http://www.infoprepa.com/
http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.studyrama.fr/


Pourquoi faire sa prépa à Saint-Just ?



Pourquoi une prépa à Saint-Just ?



Les atouts d’un grand lycée

 Cadre de travail :

- Objectifs concours !

o Des entraînements réguliers aux épreuves écrites et orales (devoirs surveillés, concours blancs, khôlles).

o Des sessions d’entraînement aux entretiens de personnalité, avec un jury de professionnels et de représentants des

écoles.

- Un accompagnement personnalisé : une équipe expérimentée et un·e CPE dédié·e

- Un parcours scolaire sécurisé : conventions avec les universités Lyon 2 et Lyon 3

- Des espaces de travail spécifiques pour les CPGE

- Orientation : rencontres avec les écoles, présentation de leurs programmes, réunion des anciens...



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



Les atouts d’un grand lycée

 L’ « esprit Saint-Just »

- Des conférences et sorties culturelles : théâtre, 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 solidaires

- Voyage à Paris en fin de 1ère année : visites culturelles et découverte des oraux à l’Ecole Normale Supérieure (rue

d’Ulm) ou à HEC

- Un réseau d'anciens : un annuaire des anciens étudiants et une soirée annuelle pour des partages d’expériences et

des découvertes de parcours



Les atouts d’un grand lycée

 L’ « esprit Saint-Just »

- Des conférences et sorties culturelles : théâtre, 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 solidaires

- Voyage à Paris en fin de 1ère année : visites culturelles et découverte des oraux à l’Ecole Normale Supérieure (rue

d’Ulm) ou à HEC

- Un réseau d'anciens : un annuaire des anciens étudiants et une soirée annuelle pour des partages d’expériences et

des découvertes de parcours



Comment candidater ?



Comment candidater ?

 Inscriptions et candidatures sur Parcoursup

- Sur les 10 vœux, au moins 1 vœu de filière sélective

- Des sous-vœux d’établissement (20 max)

- à formuler du 20 janvier au 29 mars 2022 sur 

https://www.parcoursup.fr/

- Dossier étudié en avril-mai par l’équipe des professeurs

- Réponse à partir du 2 juin (phase d’admission)

https://www.parcoursup.fr/


Comment candidater ?



Comment candidater ?



Comment candidater ?



Comment candidater ?

 Pour en savoir plus…

- Journées de l’Enseignement Supérieur : mercredi 26 & jeudi 27 janvier, présentiel + distanciel

- Journée Portes Ouvertes CPGE de Saint-Just : samedi 5 février 2022

- Les « Cordées de Saint-Just » :

o possibilité pour les lycéens de venir assister à des cours de 1A en s'inscrivant sur le site du lycée entre 

février et mars

o demande d’autorisation dans le lycée d’origine

o 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.

→Dates et inscriptions : www.lyceedesaintjust.fr

http://www.lyceedesaintjust.fr/


Merci et à bientôt !


