
CHOISIR 
LA VOIE 
LITTÉRAIRE 
A/L, C’EST

Se destiner à une grande variété de métiers.04

Ne pas se fermer de portes et laisser ouvert le champ des spécialisations possibles.05

01 Se constituer une vaste et solide culture générale.

02 Acquérir des méthodes de travail associant rigueur, réflexion et autonomie.

03 Approfondir les méthodes de l’expression écrite et orale.

DES ÉCOLES PRESTIGIEUSES

  Professeur dans l’enseignement secondaire ou supérieur.

  Chercheur au CNRS ou à l’université.

  Rédacteur à l’Assemblée nationale ou assistant parlementaire.

  Conservateur de musée ou de bibliothèque, archiviste.

  Journaliste, éditeur.

  Programmateur culturel (musée, cinéma, théâtre).

  Traducteur.

  Commissaire de police.

  ...

POUR DES MÉTIERS TRÈS DIVERS

La filière A/L recrute des étudiants désirant poursuivre 

l’étude de toutes les disciplines littéraires pour acquérir un 

profil solide avant de choisir une spécialisation. Vous devez 

vous montrer curieux, travailleur et sérieux, pour réunir les 

principales qualités qui vous permettront de progresser et 

de vous épanouir dans l’étude des humanités classiques et 

modernes. Les résultats de Première et de Terminale doivent 

être homogènes. La formation s’adresse à des élèves venant 

de toutes les spécialités du nouveau baccalauréat général.

PROFIL DU FUTUR ÉTUDIANT 

  Les Écoles Normales Supérieures : 
ENS Ulm, ENS Lyon, ENS Paris-Saclay.

  L’École Nationale des Chartes.

  Les grandes écoles de commerce : HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC…

  Les écoles de communication et de journalisme : CELSA, ESJ…

  L’École du Louvre.

  Les écoles de traduction et d’interprétariat : ESIT, ISIT.

  Les Instituts d’Études Politiques de Paris et de province (IEP).

  L’École spéciale militaire de Saint-Cyr.

  Les Licences et Masters sélectifs à l’université.



LA FORMATION EN 1ÈRE ANNÉE (HYPOKHÂGNE)

LITTÉRATURE

EPS

LANGUE 

VIVANTE B

GÉOGRAPHIE

ENSEIGNEMENTS

COMPLÉMENTAIRES

CINÉMA, THÉÂTRE, 

GÉOGRAPHIE, LATIN, 

HISTOIRE DES ARTS, 

CHARTES B, LANGUE 

VIVANTE B, GREC

LANGUE ET CULTURE 

DE L’ANTIQUITÉ

HISTOIRE

PHILOSOPHIE

LANGUE VIVANTE A

2H

2H

2H

3H

4H

DE

29H
À

33H

4H

5H

5H

2H
À

6H

  L’apprentissage des langues anciennes peut être débuté en 

première année.

  Les langues vivantes proposées au lycée Faidherbe, en 

première et seconde langues, sont l’anglais, l’allemand, 

l’espagnol, l’italien et l’arabe.

  Pour les étudiants qui le souhaitent, une préparation 

est proposée pour deux certificats de Cambridge (First 

Certificate in English et Certificate in Advanced English).

  Tous les enseignements du tronc commun et les 

enseignements complémentaires mènent à des spécialités 

en 2e année (année dite de khâgne).

  Le lycée Faidherbe a la particularité d’offrir un très large 

choix de spécialisations. C’est le seul, au nord de Paris, 

à réunir les trois spécialités artistiques (cinéma, théâtre, 

histoire des arts) et à proposer, outre l’anglais, les 

spécialités allemand et espagnol, ainsi que la préparation 

au concours B de l’École des Chartes. 

 Les concours se passent en fin de 2e année.

À NOTER :



  PHILOSOPHIE

La spécialité Philosophie consiste en l’étude approfondie de grandes 

œuvres et de questions fondamentales. On y apprend la rigueur dans 

la réflexion et le jugement. On découvre surtout le plaisir de penser 

et d’éclairer les grandes interrogations de la tradition et du monde 

contemporain.

  LETTRES MODERNES

La spécialité Lettres modernes est consacrée à l’étude de la littérature 

française. Elle développe les capacités à lire, interpréter et commenter 

les textes. Elle approfondit les connaissances d’histoire culturelle, 

d’histoire des idées et d’histoire littéraire par une étude systématique 

des œuvres. Elle permet d’affiner ses qualités rédactionnelles aussi bien 

que son aptitude à s’exprimer à l’oral.

  LETTRES CLASSIQUES

La spécialité Lettres classiques est consacrée à l’étude des textes de 

l’Antiquité gréco-romaine. On y approfondit la connaissance de la 

littérature, de la culture, de la civilisation, et la compréhension des 

langues anciennes, par la lecture cursive, la traduction et le commentaire 

des textes grecs et latins. 

  HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 

La spécialité Histoire et Géographie se caractérise par la diversité des 

questions abordées. L’enseignement de géographie approfondit l’étude 

de l’espace français et mondial sous tous ses aspects, tandis qu’en 

histoire l’étudiant aborde des périodes différentes de l’Antiquité à 

l’époque contemporaine. 

  LANGUES VIVANTES

La spécialité Langues vivantes (allemand, anglais, espagnol) est 

consacrée à l’étude d’un programme de littérature et à la traduction. 

Elle est complétée par un cours de civilisation qui s’appuie sur la presse. 

Cette spécialité consolide la maîtrise rigoureuse de la langue à l’écrit et 

à l’oral et donne une connaissance complète d’une aire linguistique.

  CINÉMA

La spécialité Cinéma permet aux étudiants de réfléchir aux dimensions 

esthétiques et historiques du septième art par la découverte des œuvres 

majeures du patrimoine et l’étude de notions théoriques essentielles. 

La pratique cinématographique les amènera à se confronter à ce qui 

constitue les spécificités de cet art : écriture, tournage et montage.

  HISTOIRE DES ARTS

L’étude de l’œuvre d’art, replacée dans le contexte de sa création et 

dans la chaîne de réception qui conduit jusqu’au spectateur, forme 

le cœur de l’enseignement de l’histoire des arts. L’étudiant découvre, 

observe, analyse, interprète et exerce sa sensibilité. Cette discipline 

spécifique croise les différents champs des sciences humaines.

  THÉÂTRE

La spécialité Théâtre étudie un art vivant à partir de l’histoire des 

théories de la mise en scène, de la scénographie, du jeu de l’acteur. 

Elle combine réflexion et pratique en lien avec deux grands lieux de 

création : Le Théâtre du Nord (Théâtre national) et La Rose des Vents 

(Scène nationale).

  CHARTES B

Dans la spécialité Chartes B, les étudiants suivent, en sus des quatre 

heures d’histoire contemporaine du tronc commun, un cours de deux 

heures d’histoire médiévale et de quatre heures en histoire moderne. 

Dotés d’une solide culture historique, ils sont bien armés pour se 

diriger ensuite vers des études menant aux métiers de la culture et du 

patrimoine, de la recherche ou de l’enseignement.

LES SPÉCIALITÉS PROPOSÉES EN 2ÈME ANNÉE (KHÂGNE) AU LYCÉE FAIDHERBE
UNE OFFRE DE FORMATION EXCEPTIONNELLE

LES CONCOURS

Si certains étudiants font le choix, après accord du conseil de 

classe, de tenter une seconde fois les concours et de refaire 

une 2e année, les conventions établies entre le lycée Faidherbe 

et les universités partenaires permettent d’obtenir, après 

examen de leur dossier, une validation d’acquis de Licence (L3), 

autorisant une poursuite d’études directe en master (M1).

Les classes préparatoires littéraires A/L sont conçues 

pour permettre aux étudiants de se présenter à la fin de 

la 2e année (khâgne) au concours des Écoles Normales 

Supérieures et de la BEL (Banque d’Épreuves Littéraires).

La Banque d’Épreuves Littéraires est constituée des épreuves 

d’admissibilité au concours Lettres (A/L) de l’ENS.

La BEL ouvre l’accès direct (même programme, mêmes 

épreuves écrites) à plus d’une quarantaine d’écoles. Cette 

banque d’épreuves permet de se présenter à des écoles 

prestigieuses et diversifiées qui offrent plus de 1000 

places par an pour les étudiants des classes préparatoires 

littéraires.



QUELQUES TÉMOIGNAGES DE NOS ANCIENS ÉTUDIANTS

Au lycée Faidherbe, j’ai découvert un enseignement diversifié et 

un établissement accueillant, incitant à l’ouverture d’esprit et 

propice à l’épanouissement personnel. Encadrée par une équipe 

pédagogique passionnée et à l’écoute des élèves, la prépa offre 

un cadre d’études exceptionnel, dans un esprit d’entraide, de 

camaraderie et de saine émulation, loin des idées reçues sur les 

CPGE. J’ai pu développer mes appétences pour les disciplines 

littéraires et acquérir la méthode nécessaire à la poursuite de 

mes études à l’École normale supérieur de la rue d’Ulm. 

Hugo L., élève de l’ENS Ulm 

Les trois années que j’ai passées à Faidherbe furent une très belle 

expérience, tant du point de vue de ma formation académique 

que sur le plan humain. Débarquée là parce que je n’étais pas 

sûre de ce que je voulais faire après ma Terminale, mais que 

les matières littéraires m’intéressaient, j’y ai découvert des profs 

passionnés et des classes soudées par une belle solidarité. J’ai 

pu intégrer, grâce à la BEL, un master à Sciences-Po Lyon dans 

un secteur très différent de celui où j’avais validé mon option 

de Khâgne.

Claire D. (Khâgne), admise à l’IEP de Lyon

Il s’agit d’établissements d’enseignement supérieur 

d’excellence tant par les qualités des étudiants normaliens 

et des professeurs que par les conditions d’études 

offertes. Les étudiants normaliens achèvent durant 4 ans 

leur formation universitaire, destinée à des carrières de 

chercheurs, d’enseignants, de hauts fonctionnaires. Ils 

bénéficient du statut de fonctionnaire-stagiaire, salariés 

de l’État durant leurs études (1 300 euros mensuels).

Il s’agit d’un grand établissement d’enseignement supérieur 

dans la formation aux sciences fondamentales de 

l’Histoire. Ses élèves, recrutés par concours et rémunérés 

en tant que fonctionnaires-stagiaires, reçoivent le diplôme 

d’archiviste-paléographe après avoir soutenu une thèse. 

Ils font généralement carrière comme conservateurs 

du patrimoine, conservateurs des bibliothèques ou 

enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales.

LES ENS L’ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES


