
Lettres supérieures
Première supérieure
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(Hypokhâgne / Khâgne)

Lettres et Sciences Sociales
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L y c é e  T h i e r s

C.D.I, Bibliothèque *, Salles de Travail *,
Salle informatique, Cafétéria réservés aux étudiants.
* Ouverture le soir jusqu’à 20 heures.

Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser au :
Lycée THIERS
5 Place du Lycée Thiers
13232 MARSEILLE - Cedex 1
Tél. 04 91 18 92 18 
Fax 04.91.18.92.13
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Situé Rue Mazagran, à 50 m de la sortie du lycée, place du 
lycée , il ouvre ses portes à la Rentrée 2018. 
Il contient 180 lits (90 places pour les garçons, 90 pour les 
filles de première et de seconde année). 
Chaque chambre possède 2 lits, 2 espaces de travail et une 
salle de bain/WC. L'internat est situé à proximité d'un 
restaurant universitaire. Les petits déjeuners peuvent se 
prendre au lycée.
Réservé exclusivement aux CPGE, notre Internat garantit à 
chaque étudiant un cadre propice au travail.
La demande d'internat se fait via Parcoursup au moment de 
formuler ses vœux.
Les critères retenus prioritairement pour l'attribution des 
places sont:

- L'éloignement kilométrique du domicile.
- L'âge du préparationnaire.
- La détention d'une bourse.

    LE NOUVEL INTERNAT  DU LYCEE THIERS:

       EGALEMENT POUR LES BOURSIERS:

-Cité CROUS Cornil, 168 rue de St-Pierre 13005 Marseille 
(118 places).(Dossier Social Étudiant avant le 30 Avril sur le 
site du CROUS) 

-A 10 minutes du Lycée dans des immeubles rénovés, mis à 
la disposition de nos élèves par la Ville de Marseille, ouvrant 
droit à l’A.P.L. :

- Résidence PUGET (Garçons) 10 rue des Petites Maries 
13001 MARSEILLE - Tél. : 04 91 90 16 93

- Résidence Perrin Solliers (Mixte) Rue Perrin Solliers 
13006 Marseille - Tél. 04.91 48 23 59

- Marseille-Habitat (Mixte) 10 rue Sainte-Barbe 13001 
MARSEILLE - Tél. 04 91 15 49 49

  AUTRES SOLUTIONS:

Des solutions privées existent: Foyers de filles et de 
garçons, chambres, résidences...

Nous en avons regroupés sur un document que vous 
pouvez vous procurer sur simple demande auprès de notre 
vie scolaire CPGE.

BOURSES d’Enseignement supérieur à demander via 
Internet avant le 30 avril (site du CROUS)
SECURITE SOCIALE : Régime étudiant à partir de 16 ans à 
souscrire au Lycée Thiers.



LV enseignées au lycée Thiers : Anglais, Allemand, Espagnol,
Italien, Russe, Arabe, Chinois.

Les élèves venant de ES ou L suivent en outre un enseignement
de soutien en mathématiques (2 heures par semaine).
Le choix des options doit être fait en cohérence avec les études
envisagées, en compatibilité avec les concours présentés.
A cela s’ajoutent les devoirs surveillés et les interrogations
orales ou « colles ».
Les professeurs de philosophie et d’histoire proposent, par
ailleurs, un enseignement de culture générale et de
méthodologie destiné à donner aux élèves qui le désirent, un
perfectionnement des contenus et méthodes exigées dans toutes
les disciplines. (2 x 2h).

LES CONCOURS

La khâgne B/L prépare les élèves :
n au concours commun à l’entrée des trois Écoles Normales
Supérieures (enseignement et recherche)
ENS Ulm
ENS Lyon (ex Fontenay)
ENS Cachan
L’oral est spécifique à chaque école.
n au concours d’entrée à l’E.N.S.A.E. (École Nationale de la Sta-
tistique et de l’Administration Économique) (banque commune
d’épreuves avec l’ENS Cachan)
n au concours d’entrée à l’E.N.S.A.I. (École Nationale de la
Statistique et de l’Analyse de l’Information)
n aux concours des grandes écoles de commerce :
HEC, ESSEC, ESCP, ECRICOME (épreuves spécifiques sur le
programme de khâgne – 2e langue obligatoire)
n aux concours d’entrée en Master à Sciences Po Paris et aux
concours d’entrée en 1re et en 2e année des IEP de Province

ÂPRES LA KHÂGNE…

Axée sur la réussite aux concours, la khâgne B/L donne à
tous les élèves une formation de base permettant d’accéder
à de bonnes études supérieures.

Directement, par la réussite au concours, ou indirectement
(les anciens khâgneux sont dans toutes les filières univer-
sitaires parmi les meilleurs), les élèves de B/L ont accès
aux débouchés « classiques » des filières littéraires : phi-
losophie, histoire, langues, lettres, mais aussi : 

n Les Sciences économiques
n La Sociologie
n Les Mathématiques appliquées aux Sciences sociales
(M.A.S.S.)
n De nombreux masters, et en particulier celui d’ingénieur
économiste.

Représentée au concours d’entrée des trois Écoles Normales
Supérieures (Ulm, Fontenay, Cachan) la filière B/L est une
classe préparatoire littéraire mettant l’accent sur les
sciences humaines.

La Première Supérieure B/L du lycée Thiers est la seule
dans le quart Sud-Est de la France.
Elle obtient de bons résultats d’intégration dans écoles sus-
citées (voir document détaillé sur le site du lycée Thiers)

Inscription à l’Université : des conventions ont été signées
par le lycée Thiers avec les universités, les élèves ont donc
intérêt à s’inscrire parallèlement dans les filières de leur
choix (Économie, Lettres, M.A.S.S., Philosophie, Sociologie,
Histoire, A.E.S., Géographie, Langues). 

Ils peuvent obtenir, sur proposition du Conseil de classe, la
dispense de la 1re année de licence (L1), à l’issue de la 
1re année (hypokhâgne) et de la 2e année de licence (L2) à l’is-
sue de la 2e année (khâgne). 

Une convention avec l’I.E.P. d’Aix offre des conditions parti-
culièrement favorables pour intégrer cet institut.
L’inscription se fait par l’intermédiaire du lycée après la ren-
trée des classes.

HORAIRES

L’enseignement (toutes les disciplines ayant un poids égal)
comporte :

Matières Nbre Matières à Nbre
communes heures option, heures
Philosophie 4h deux parmi :
Français 4h Géographie 3h
Histoire 4h Langue vivante 3h
Sc. Economiques et sociales 6h Langue 3h 

ancienne 1re année
Mathématiques* 5h Langue 4h

1re année ancienne 2e année
6h

2e année
Langue 3h

LES KHÂGNES B/L

Sont des classes préparatoires littéraires 
accordant une place importante aux Sciences Sociales. 
Elles exigent à la fois le goût de la culture propre 
aux littéraires, une aptitude aux mathématiques 
et de l’intérêt pour l’étude des pratiques sociales.

Elles s’adressent à des élèves motivés, 
travailleurs, ayant déjà manifesté de 

réelles aptitudes intellectuelles.

Niveau requis :
Bac S avec un bon niveau en lettres (Français, 
Philosophie, langues vivantes, Histoire, Géographie)
Bac L ou ES spécialité maths avec un très bon niveau en 
ma-thématiques

Modalités de recrutement : pour vous inscrire en 
classes prépas, il faut vous connecter sur le site internet 
officiel :

www.parcoursup.fr

Début décembre, ce site vous donnera des informations sur 
les prépas, les grandes écoles et la procédure à suivre pour 
vous inscrire.
A partir de la mi-janvier, vous devrez saisir vos voeux en 
ligne (10 au maximum).  Les résultats des commissions 
d’admission vous parviendront dès  fin mai.

La formation est conçue sur deux ans :
une 1re année de Lettres Supérieures (Hypokhâgne) qui ne 
se double pas, sauf dérogation pour raison de santé.
une 2e année de Première Supérieure (Khâgne) qui peut 
se doubler sur avis du Conseil de classe.




