
LYCÉE BELLEPIERRE

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX 
GRANDES ÉCOLES (CPGE)

LETTRES ET 
SCIENCES SOCIALES (B/L)

« La prépa la plus 
complète pour l’avenir 

le plus ouvert »

    Situé sur la colline de Bellepierre à Saint-Denis, 
le lycée se partage entre des élèves du secondaire 
(60%) et des étudiants de l’enseignement supé-
rieur (40%). Dans un environnement agréable et 
studieux, face à l’océan, proposant cafétéria, res-
tauration ainsi qu’espaces de détente, le lycée est 
connu pour sa sérénité. Les possibilités de loge-
ment sont très nombreuses aux alentours du lycée 
ou dans les résidences universitaires de la ville.

51, Bd Gaston Monnerville
97400 Saint-Denis 
Tel : 0262 90 73 00  

Courriel : prepabellepierre@gmail.com 

Encadrement
    L’encadrement en B/L est particulièrement 
soigné grâce à des effectifs réduits (en moyenne 
25 étudiants).
    Loin de l’image  des prépas qui mettent en 
compétition les élèves, le lycée Bellepierre favo-
rise le travail d’équipe. Les étudiants sont incités 
à s’aider mutuellement dès l’hypokhâgne, no-
tamment au CDI et des salles de classes dédiées  
leur permettent de s’approprier « leur » lieu de 
travail et de vie. 

Les enseignants sont également soucieux de 
la réussite de leurs étudiants :

Le lycée BellepierreCandidature

   Les élèves de terminale qui entrent en classe 
préparatoire B/L viennent en majorité d’une 
spécialité scientifique. 

   Si vous aimez le travail intellectuel et que 
vous vous sentez capable de faire des études 
pluridisciplinaires, vous pouvez accéder à la 
CPGE B/L du lycée Bellepierre. Le recrute-
ment s’effectue via la plate-forme Parcoursup.

  Le lycée propose chaque année une journée
portes ouvertes en février et les enseignants 
visitent fréquemment les lycées de l’île ou 
participent aux salons présentant l’enseigne-
ment supérieur.

Accompagnement dans leurs choix d’études
Stages proposés en entreprise à la Réunion 

et en Afrique du Sud
Préparations spécifiques  aux concours et 
procédures de recrutements.

-
-

-



Classe préparatoire 
Lettres et sciences sociales 

(CPGE B/L)

Une voie d’excellence offrant un des plus 
larges choix de poursuites d’études

   Originale, la voie B/L est proposée par une tren-
taine d’établissements en France : classée dans les 
CPGE littéraires, cette filière se distingue toutefois 
parce qu’elle associe aux disciplines littéraires (lit-
térature, philosophie, histoire et langues vivantes) 
une formation en mathématiques et en sciences 
économiques et sociales. Cette filière sélective re-
crute de bons élèves aux profils homogènes, mo-
tivés et travailleurs, qui cherchent à s’offrir un 
maximum de choix dans leurs poursuites d’études. 

  Exigeante, elle prépare aux épreuves de
l’École Normale Supérieure et offre une formation
disciplinaire approfondie permettant une
compréhension unique des enjeux contemporains
des lettres aux sciences humaines et sociales.

   Qualifiante, elle permet aux étudiants d’envisager 
des poursuites d’études dans les ENS, les écoles su-
périeures de  management et de commerce (ESC), 
les instituts d’études politiques (IEP), certaines 
écoles de statistiques (ENSAE/ENSAI), des écoles 
de communication et de journalisme (CELSA), cer-
taines écoles d’ingénieurs ou encore des licences 
et masters universitaires souvent très sélectifs.

Enseignements

Options obligatoires
(Deux à choisir parmi trois 

options)

Horaires 
Première année (hypokhâgne) 
et deuxième année (khâgne)

Géographie 2 heures
Anglais 

(civilisation renforcée)
2 heures

Latin ou Grec (2) 2 heures

Enseignements 
complémentaires

Horaires 
Première année (hy-

pokhâgne) et deuxième 
année (khâgne)

LV2 (Allemand, Chinois 
ou Espagnol)

2 ou 3 heures

Géographie 
(cartographie)

1 heure

Culture générale 
(ESC / IEP)

2 ou 3 heures

Poursuites d’études
   La CPGE B/L permet de présenter les écoles 
normales supérieures (ENS) et les écoles de ma-
nagement et de commerce (écoles accessibles à 
partir de la banque commune d’épreuves / BCE). 
Les étudiants peuvent également être admis 
sur concours spécifiques ou sur dossier dans de 
nombreuses écoles ou formations sélectives : 
        

 

      

    
    Tout étudiant sérieux et assidu bénéficie-
ra par ailleurs, sur proposition du conseil de 
classe, des crédits ECTS nécessaires pour une 
poursuite d’études en troisième année de Li-
cence (L3) et même, sous certaines conditions, 
en Master (M1, pour ceux qui auront effectué 
une seconde khâgne). Par ailleurs, les anciens 
étudiants de B/L connaissent d’excellents résul-
tats aux concours plus avancés de la haute fonc-
tion publique, à commencer par l’agrégation, 
l’école nationale d’administration (ENA) ou en-
core l’école nationale de la magistrature (ENM). 

(2) Sous réserve de l’ouverture de l’option

École nationale de la statistique et de l’ad-
ministration (ENSAE)
École nationale de la statistique et de l’in-
formation (ENSAI)
CELSA (école de hautes études en 
sciences de l’information et de la commu-
nication intégrée à Sorbonne-Université)
Instituts d’études politiques (à l’issue de la 
première, de la deuxième ou de la troisième 
année).

-

-

-

-

Cours de tronc commun
Horaires 

Première année (hypokhâgne) 
et deuxième année (khâgne)

Sciences sociales (1) 6 heures
Histoire 4 heures

Philosophie 4 heures
Français 4 heures

Mathématiques (1) 5 heures

LV1 Anglais 4 heures

 (1) Au semestre 1, un soutien en sciences so-
ciales (1h) et / ou en mathématiques (3h) est pro-
posé aux élèves selon leurs choix de cursus au lycée.


