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CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES 

Maison d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis

–



FICHE TECHNIQUE

– Classes préparatoires littéraires aux grandes 
écoles (CPGE) 

– Préparation en 2 ou 3 ans
-Année 1 : hypokhâgne
-Année 2 : khâgne LSH (lettres et sciences 
humaines) 

– Rythme d’étude :
- année 1 : 23 heures de cours hebdomadaires 
hors les options
- année 2 : 20 heures de cours hebdomadaires 
hors les options
Un devoir sur table et une interrogation orale 
dite « colle » par semaine.

OBJECTIFS

– À l’issue de la première année (hypokhâgne) :
- Acquérir une capacité de travail 
soutenue ;
- Acquérir des qualités d’analyse et de 
synthèse, de rédaction efficace, une culture 
générale approfondie.

– À l’issue de la deuxième année (khâgne) :
- Intégrer des écoles normales supérieures 
(ENS Lyon, ENS Paris-Saclay) par voie de 
concours ou sur dossier ;
- Intégrer d’autres écoles supérieures : 
écoles de commerce, écoles de traduction et 
d’interprétariat, ESM de Saint-Cyr, IEP etc. ; 
- Rejoindre l’université grâce à la validation 
des crédits ECTS, en troisième année de 
licence ou pour les redoublantes (Cubes) en 
master (de recherche ou professionnalisant).

LES AVANTAGES DE LA MAISON D’ÉDUCATION

PRÉSENTATION

– Une équipe pédagogique dédiée, des classes 
aux effectifs réduits pour favoriser un suivi 
personnalisé ;
– Tous les professeurs sont normaliens ou 
agrégés ;
– Un régime d’internat ouvert et un cadre de vie 
qui facilitent les conditions d’études ; 

– Un bâtiment contemporain dédié et des 
équipements permettant des pratiques musicales, 
artistiques et sportives (parc et gymnase) ;
– Un établissement aux portes de Paris, accessible 
en métro.



ENSEIGNEMENTS

ANNÉE 1 : 
CLASSE D’HYPOKHÂGNE 

– Philosophie (4h) 
– Français (Littérature) (6h dont 1h de 
méthodologie) 
– Histoire (5h) 
– LVA anglais obligatoire (4h)
– LVB allemand ou espagnol (2h obligatoires + 2h 
enseignement complémentaire)
– Langues et civilisations de l’Antiquité : 
civilisation (1h), grec et latin (2 ou 3h)
– Géographie (2 h) 
– Enseignement complémentaire géographie (2h)

ANNÉE 2 : 
CLASSE DE KHÂGNE 

– Enseignements obligatoires :
Philosophie (5h) 
Français (5h) 
Géographie (2h)
Histoire (2h) 
Anglais LVA , écrit (3h) 

– Enseignements complémentaires (au choix 
selon l’option choisie parmi anglais / lettres modernes 
/ histoire géographie)  : 

Lettres modernes (6h)
Latin (2h)

Anglais LVA oral (2h)
Anglais option (5h)
LVB allemand ou espagnol oral (2h)

Histoire option (2h)
Géographie option (2h)

– Préparation optionnelle aux écoles de 
commerce (5h)

PAROLES D’ÉTUDIANTES

« Mes années à la maison d’éducation ont développé mon 

goût du savoir et de la rigueur, grâce à des professeurs 

présents et bienveillants. De plus, l’accès au pavillon 

de musique m’a permis de trouver un équilibre entre 

l’investissement que demande la prépa et ma passion. »

–

Clara, admise à l’ENS Lyon

« Mes trois années de prépa m’ont beaucoup aidée 

autant scolairement (organisation, apprentissage et 

connaissances nouvelles) que personnellement. J’ai pu 

apprendre à me connaître davantage, que ce soit grâce 

à l’internat ou au soutien précieux de mes professeurs. 

La classe préparatoire est certes un parcours exigeant 

mais cela m’a permis d’intégrer une grande école où je 

m’épanouis aujourd’hui. »

–

Maéva, admise sur dossier en master d’histoire 

à l’ENS Ulm



RÉSULTATS AUX CONCOURS

– Environ 70% des étudiantes sont admises 
dans une grande école après deux ans de classes 
préparatoires. Certaines choisissent de faire une 
3ème année pour retenter l’ENS et ont ainsi accès 
à des concours supplémentaires pour les écoles 
qui recrutent en master. Les autres étudiantes 
rejoignent l’université.

– Des conventions signées avec des universités 
prestigieuses - Sorbonne Université, Paris VII, 
Paris VIII, Paris-Ouest et Paris XIII - permettent 
un système d’équivalence universitaire.
Chaque étudiante ayant obtenu des résultats 
satisfaisants dans toutes les disciplines pourra 
recevoir, après avis du conseil de classe, 

l’équivalence de sa première ou de sa deuxième 
année de licence (L1 ou L2) et, pour celles 
qui auront effectué trois années de classes 
préparatoires, l’équivalence de la licence (L3).

– Des conventions spécifiques signées pour une 
admission sur dossier avec l’ISIT ou pour la 
préparation des oraux avec l’École supérieure de 
commerce de Rennes (RSB). 

– Un protocole d’échange permettant la poursuite 
d’études aux États-Unis pendant un an, à l’issue 
de la classe préparatoire, à Lesley University 
(Cambridge, Massachusetts), avec dispense des 
frais d’inscription universitaire.

Concours préparés Taux de réussite

Concours de l’ENS

Concours de l’ENS Lyon (ENS-LSH) 2022 : 5,2 % d’admises et 63,2% de 

sous-admissibles

Concours de l’ENS Paris -Saclay 2022 : 16 % des postulantes ont été 

admises sur dossier

Concours de la 

banque d’épreuve 

littéraire BEL

Écoles de commerce

Concours BCE (HEC, Essec, Escp BS, EM Lyon, Edhec 

BS, Skema, Grenoble EM, Audencia, etc.)

Concours Ecricome (Kedge BS, Neoma BS, EM 

Strasbourg, Rennes School of Business)

2022 : 66 % des postulantes ont été 

admises dans au moins une des écoles 

suivantes : EDHEC BS, NEOMA BS, 

Audencia, KEDGE BS.

Autres grandes écoles

ESM de Saint-Cyr, Celsa, grandes écoles 

d’interprétariat, de management et de 

communication interculturels (ISIT et ESIT), IEP 

(Sciences Po), ISMaPP (Institut supérieur du 

management public et politique)

2022 :  50% des postulantes ont réussi 

le concours de l’ESIT (École supérieure 

d’interprètes et de traducteurs) et 

100% des postulantes à l’ESM de Saint-

Cyr ont été admissibles.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA MAISON D’ÉDUCATION



CONDITIONS 
D’ADMISSIBILITÉ 

À propos de la maison d’éducation de la 
Légion d’honneur de Saint-Denis

Établissement d’enseignement public placé sous 
 l’autorité du grand chancelier de la Légion 
 d’honneur, la maison d’éducation de Saint-Denis 
accueille en internat plus de 400 lycéennes et 70 
étudiantes en classes préparatoires littéraires et 
BTS de commerce international. L’exigence de 
sa mission éducative place l’établissement parmi 
les plus performants avec 100% de réussite au 
baccalauréat, 100% de diplômées et de poursuite 
d’études pour le BTS, 70% d’élèves de khâgne 
intégrant une école et 30% l’université.

– Être fille, petite-fille ou arrière-petite-fille de 
décorés de la Légion d’honneur, de la Médaille 
militaire ou de l’ordre national du Mérite ;
– Être titulaire d’un baccalauréat général ; 
– Avoir un bon niveau depuis la classe de 1ère 
dans les matières suivantes : français, philosophie, 
histoire-géographie, langues.

JOURNÉE PORTES-OUVERTES

Pour découvrir les classes préparatoires, rendez-
vous samedi 11 février 2023 :
 – 15h30 : réunion plénière de présentation
 – 16h30 : rencontre avec les équipes 
pédagogiques
Exclusivement sur inscription :
portesouvertes.saintdenis@legiondhonneur.fr

ADMISSIONS

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

FRAIS D’ÉTUDES

Les études à la maison d’éducation de la Légion 
d’honneur se faisant obligatoirement en internat 
(régime ouvert) et en uniforme, les étudiantes 
sont tenues d’acquitter : 
– des frais de pension : 3 039 € /an*
– des frais de trousseau : 672 €*
* Montants pour l’année 2022 - 2023. Ces frais 
sont réévalués chaque année scolaire.

Phase 1 : 
Une inscription conjointe sur parcoursup.fr 
ET sur le site de la grande  chancellerie : 
legiondhonneur.fr/fr/inscription

Phase 2 : 
Examen des dossiers en commission par la 
grande chancellerie de la Légion d’honneur

Phase 3 : 
Consultation de la réponse d’admission sur 
parcoursup.fr

COORDONNATEUR DE LA 
FORMATION

Maïa Werth
01 48 13 13 33
maia.werth@legiondhonneur.fr
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