
À l'issue de la 1ère année, Lucie pourrait repasser 
en Faculté: si ses résultats sont satisfaisants, elle 
bénéficie d'un crédit de 60 ECTS qui lui permet de 
poursuivre en L2 (voire en L3 si elle a "khûbé" et 
si ses résultats ont été satisfaisants (par exemple, 
admissibilité ou sous-admissibilité au concours)

Les techniques acquises, l'ouverture liée au 
caractère pluridisciplinaire de l'enseignement en 
CPGE sont des gages de réussite.

Baccalauréats L, S, ES

Lucie veut être 
professeur 
d'anglais

Elle décide de faire une 
hypokhâgne AL (Lettres 
supérieures)

Première année

Cours communs
- Français 5 h
- Histoire 5 h
- Philosophie 4 h
- Anglais 4 h
- Géographie 2 h
- Langue et culture de 
l'antiquité 3 h
- Éducation Physique et 
Sportive 2 h
         Soit 25 h
Option obligatoire
- Langue vivante étrangère 
B 2 h
        Soit 27 h
Option(s) facultative(s)
- Géographie 2 h
- Latin 2 h

Ce qui peut porter 
l'horaire total avec 
option(s) de 29 h à 31 h.

On ne peut pas 
redoubler la 1ère 

année !

Ne pas se noyer sous les 
options ! 
l'horaire de travail 
personnel équivaut 
quasiment à la durée 
des cours…

Lucie choisit l'option 
Géographie, pour se 
préparer au concours de 
l'ENSLSH, d'où 29 h 

Lucie s'inscrit en Faculté des Lettres en 
Anglais. Si elle échoue aux concours ou 
change d'avis en cours de route, elle 
reprendra ses études en Faculté sans perte 
de temps. En fonction d'accords entre le 
lycée Carnot et l'Université des 
équivalences (60 crédits ECTS par année) 
sont accordées aux élèves de CPGE dont 
les résultats le justifient.

Retour en faculté

L'année est 
satisfaisante, 
Lucie obtient les 
60 crédits ECTS 
et passe en 
Khâgne.

Dans son cas, 
Khâgne "Lyon" 
(ENSLSH)

Cours communs
- Français 5 h
- Philosophie 4 h
- Histoire 2 h
- Géographie 2 h
- Anglais 3 h
- Éducation Physique et 
Sportive  2 h
         Soit 18 h
Options de spécialité
- Langue vivante étrangère A

7 h 
- Langue vivante étrangère B

2 h
        Soit 12 h pour la 
spécialité anglais sur un total 
de 25 h (27 h avec l'EPS).

Les heures de cours sont 
moins nombreuses et plus 
spécialisées qu'en HK, il faut 
consacrer plus de travail 
personnel à la préparation du 
concours

Deuxième année

Retour en 
faculté

Concours de l'ENSLSH –Lyon
Écrit

Épreuves communes (durée et 
coefficient)
- Français 5 h 2
- Philosophie 5 h 1
- Histoire 5 h 1
- Géographie 5 h 1
- Anglais (version 6 h 1
 et commentaire de texte)
Épreuves correspondant à l'option 
anglais
- thème dans la langue choisie au titre 
de l'épreuve de version

4 h 2

NON admissibilité

Oral
(chaque épreuve comprend 1 heure de 
préparation et 30 minutes devant le jury)
- explication d'un texte littéraire 
(coef. 2)
- culture littéraire générale (coef. 1)
- explication d'un texte d'auteur 
étranger du programme(LVA) (coef. 
1,5)
- analyse en LVA d'un texte LVA 
(coef 0,75)
- analyse en LVB d'un texte LVB 
(coef. 0,75)

NON admission

E. N. S. !Pour les spécialistes d'anglais, la série Langues 
vivantes de l'ENSLSH constitue une banque 
d'épreuve avec le concours ENS-Cachan

Khûber !


