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L’hypokhâgne et la khâgne Lettres sont ouvertes aux élèves titulaires d’un bac général,   
 intéressés par des études littéraires (associant la philosophie,les lettres, les langues 
-vivantes ou anciennes , l’histoire et la géographie). 

. 
 

 
 

Les horaires et les contenus de la formation en première année (lettres supérieures A/L) et 
deuxième année (première supérieure A/L) sont donc conditionnés par ce profil :  
 

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 

Classe   

Préparatoire Littéraire  

 Lettres  

A/L  

A/L …  POUR QUI ? 

5h

4h

5h
4h

2h

3h 2h

Français

Philosophie

Histoire

Langue vivante A*

Géographie

Langue et culture de 

l'antiquité

Langue vivante B *** Anglais, Allemand, 

**  Anglais, Allemand, Espagnol, Italien , RusseAnglais, Allemand, Espagnol, Italien,
Arabe, Chinois

https://chatelet-douai.fr

Allemand
Anglais
Arabe
Chinois
Espagnol
Italien

Lire et étudier les oeuvres:
Lettres classiques
Lettres modernes
Cinéma
Théâtre

2h

Enseignement optionnel

Module facultatif :
préparation sciences-po :

- Questions contemporaines: 2h
- Histoire: 2h
- Langue vivante: 1h
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   Les apprentissages sont évalués par des interrogations orales  (des « colles                                                 »),,
 par des devoirs surveillés qui ont lieu chaque semaine,  

  

pa  r    d   e  s    d   e  v  o  i r s     e  n     t e   m   p  s     l i m   i t  é     d  a  n  s         

et par des concours blancs.  

 
Des préparations aux épreuves spécifiques de certaines écoles sont assurées en parallèle :  
 -  contraction de texte pour les écoles de commerce  
- modules spécifiques de préparation aux concours IEP. 
 
 

 
La classe préparatoire A/L prépare à des concours qui ouvrent les portes de différentes écoles 
et formations universitaires. 

 

UN PARCOURS SECURISE 

 
Les étudiants en classe préparatoire sont inscrits obligatoirement en parallèle dans l’université de 
leur choix et, dès la fin de la 1e  année, ils obtiennent les 60 crédits d’enseignement (ECTS) qui 
correspondent à une année universitaire (L1).  
Au terme de leur 2e  année, ils obtiennent 60 ECTS supplémentaires   (L2) qui leur permettent 

e  année de licence de leur choix.  
     

 
 

Le lycée Châtelet propose,

 

en conformité avec la Loi sur l ’Enseignement Supérieur et la Recherche,

 

un certain nombre de conventions avec les établissements d’enseignement supérieur (sciences-po, droit ...)

.                                                     
                                                                                                                                                                      
 

A/L …POUR QUOI ? 

ESM ST CYR

https://chatelet-douai.fr

les conditions du concours,

C’est l’assurance d’une formation de haut niveau avec un fort accompagnement pédagogique

Ecoles Normales Superieures

Ecole du
 Louvre

      ESIT
Interprétariat et
traduction

Management culturel

   CELSA
Communication
et journalisme

Université
Lettres, langues
sciences humaines

Université
   Droit

Grandes Ecoles de Management

Sciences-po

Grande Ecole 
de Management 
politique et public

d’intégrer la 3

ESM
ST Cyr
Ecole Sup. Militaire
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