Lycée Renan

Les prépas littéraires
Un parcours de haut niveau : une solide formation
pour les bacheliers généraux toutes spécialités
Horaires hebdomadaires
Tronc commun

Spécialités

Hypokhâgne Khâgne

Français
Philosophie
Histoire
Géographie
LVA (écrit)
LVB
Langue et culture antiques
Lettres modernes
Histoire-géographie
Anglais
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Anglais - Allemand - Espagnol
La langue choisie en LVA n'est pas nécessairement celle qui était étudiée en LV1 dans
le secondaire.

Langues anciennes:

L'accueil au lycée Renan :
un accompagnement optimal dans
le travail et vers la réussite
Un suivi pédagogique personnalisé au quotidien (tutorat, travail
d'équipe, journée d'intégration),
 Une aide à l'orientation (forum des anciens élèves, conférences avec
des professionnels, visites d'écoles),
 Des espaces de travail accueillants et fonctionnels,
 Une offre de restauration de qualité, dans un self ouvert en 2020,
 Des séances de sport hebdomadaires,
 Une association d'étudiants dynamique : l'Hypogriffe.


Langues vivantes étrangères :

Il est possible de poursuivre (niveau
confirmé) ou de commencer (niveau
débutant) l'étude du latin et/ou du grec.

Mon parcours ?
Après un Bac L et un an
d'Hypokhâgne, j'ai obtenu un Master
2 de recherche « Etudes germaniques »
à Rennes 2, en passant un an à Würzburg en
Bavière (bourse Erasmus). Puis direction Paris
pour un an de formation au journalisme francoallemand, à la Sorbonne Nouvelle. Ensuite,
place au monde du travail : un passage à
l'ambassade de France à Berlin, des piges en
Bretagne. Travail passionnant mais précaire. Je
décide de me tourner vers la communication et
obtiens un CDD en 2011 pour le Festival « Les
Rendez-vous de l'Histoire ». Vient enﬁn
l'engagement au sein de l'Armée de l'Air, en
tant qu'ofﬁcier communication.”
Florence, ofﬁcier de communication
dans l’armée de l’Air.

appor té de grandes
“Mes années de prépa m’ont ouvert l’esprit et m’ont
j’ai osé monter ma
méthodes de travail. C’est en partie grâce à elles que
de me réorienter pour
maison d’édition associative et que j’ai assumé le choix
s professeurs qui ont su
passer le CAPES. Ma détermination est née de certain
pour beaucoup dans mes prises de
me donner conﬁance en moi. Les rencontres sont
les éditions pour lesquelles j’ai été
décisions. Je suis aujourd’hui encore en contact avec
elles. Je me ﬁxe mois après mois de
stagiaire et suis devenue lectrice pour certaines d’entre
par ma passion.”
nouveaux objectifs et j’essaie de concilier le tout, portée
n d’édition associative
Aurélie, professeur de Lettres et directrices d’une maiso

Adresses utiles
www.lycee-renan.fr
www.ens-lyon.fr
www.concours-bel.fr
www.prepalitteraire.fr

St Brieuc

“Après un bac S, j’ai intégré
l’Hypokhâgne du Lycée Renan.
Cette année particulièrement
formatrice et enrichissante
sur le plan intellectuel m’a
permis de préparer au mieux le
concours pour entrer directement
en 2ème année à Sciences Po Lille. J’ai complété ma
formation pluridisciplinaire par un Master of Science
en Économie politique à la London School of
Economics (LSE). Aujourd’hui économiste pour l’AFD
au Mozambique, le fait d’avoir étudié aussi bien la
philosophie, la science politique, la ﬁnance que
l’économie est pour moi un véritable atout pour
comprendre
la
complexité
des
questions
économiques et analyser les politiques publiques
dans un monde globalisé. “
Hervé, économiste à l’Agence Française
pour le Développement (AFD).

Des classes ouvertes sur le monde
Sorties culturelles : théâtre à la Passerelle (Scène Nationale de
Saint-Brieuc), Maison Louis Guilloux, sites archéologiques, sortiesterrain en géographie...
Conférences et rencontres avec les acteurs du monde culturel et
intellectuel (metteurs en scène, écrivains, universitaires ...).
Voyage annuel : une semaine en cours d'année d'hypokhâgne
pour découvrir le patrimoine culturel d'une grande ville et quelques
jours en khâgne (voyage organisé par spécialité, en fonction du
programme).

Des débouchés élargis pour un parcours de réussite
Université (L2)

Hypokhâgne

Ecole du Louvre
IEP (1er cycle)
Ecoles Normales
Supérieures (Lyon et Paris)
Ecoles de management
(BCE et Ecricome)
ISMaPP

Khâgne

Université
Paris-Dauphine
IEP
CELSA

Ecole du Louvre
ESIT
ISIT
Ecole spéciale
militaire de Saint-Cyr
Université (L3)

Après l'Hypokhâgne
Passage en Khâgne : à Renan dans les spécialités Lettres
Modernes, Histoire-Géographie et Anglais ; dans un autre
établissement pour d'autres spécialités.
Admission sur concours dans un autre établissement
d’enseignement supérieur : Instituts d'Etudes Politiques, Ecole du
Louvre...
Admission en Licence 2 à l'Université grâce aux crédits ECTS : Lettres
Classiques, Lettres Modernes, Philosophie, Histoire, Géographie,
Allemand, Anglais, Espagnol, Langues Etrangères Appliquées.

Après la Khâgne
Admission sur concours
Les khâgneux préparent un concours donnant accès à des écoles
prestigieuses. Les profils littéraires peuvent s'engager dans des
secteurs d'activités très variés : métiers de la culture et de l'édition ;
management et commerce ; traduction, interprétariat, communication ;
journalisme ; enseignement et recherche...
Admission en Licence 3 à l'Université grâce aux crédits ECTS
obtenus, ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur.
Poursuite en prépa si l'étudiant souhaite effectuer une seconde
Khâgne et être autorisé à « cuber » : à terme, chances accrues de
réussite aux concours mentionnés ci-dessus et possibilité (sous
certaines conditions) d'être admis en Master à l'Université.

