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Aux portes de Paris, la maison d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-

Denis propose deux formations post-bac : hypokhâgne-khâgne et BTS de 

commerce international. Les spécificités de ces classes - petits effectifs, 

accompagnement personnalisé et cadre de vie de qualité - contribuent à 

conduire les étudiantes dans les meilleures écoles et universités.  

 

Les conditions d’accès à ces filières sont identiques à celles du collège et du 

lycée des maisons d’éducation, établissements d’enseignement public rattachés 

à la grande chancellerie de la Légion d’honneur. Les postulantes doivent être 

filles, petites-filles ou arrière-petites-filles de décorés français ou étrangers de 

la Légion d’honneur, de la Médaille militaire ou de l’ordre national du Mérite.  
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1. LE BTS DE COMMERCE INTERNATIONAL  

 

Objectif de la formation 
 

Formation en deux années, validée par un contrôle continu et un examen 

national, le BTS de commerce international allie une formation générale, 

l’enseignement des langues, une formation technique et une pratique 

professionnelle au plus près du réel, par des stages en entreprise. Cette 

formation permet d’obtenir un diplôme reconnu par l’État et 120 ECTS1 

favorisant ainsi les échanges et les poursuites d’études en France et à 

l’étranger. 

 

 
© Laurence von der Weid 

Programme et spécificités du BTS de la maison d’éducation 
 
Si le BTS répond au programme national, le cursus à la maison d’éducation 

présente néanmoins des spécificités. Chaque année, en plus des stages à 

l’étranger, un voyage d’étude est organisé. Le BTS de la maison d’éducation a 

également des partenariats avec des établissements aux Pays-Bas, en Espagne 

et en Autriche favorisant les échanges scolaires.  

 
Les savoirs acquis pendant les cours sont mis en œuvre grâce à des stages ou 

des missions en entreprise qui permettent aux étudiantes d’acquérir de 

l’expérience professionnelle : 

                                                           
1 Créés en 1988 par l’Union européenne, les ECTS (European Credits Transfer System) ont 
pour objectif de faciliter la reconnaissance académique des études à l’étranger, notamment 
dans le cadre des programmes ERASMUS. Le crédit ECTS est proportionnel au volume de 
travail à fournir par l’étudiant et permet de mesurer le niveau d’études atteint. 
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• un stage de deux à trois mois à l’étranger en fin de première année ; 
• un stage d’un mois minimum en France ou à l’étranger au cours de la 

deuxième année ; 
• une mission de prospection export réalisée pour le compte d’une 

entreprise ; 
• des actions ponctuelles réalisées pour le compte d’entreprises (études 

de marché, veille internationale et diagnostics). 
 
Débouchés et poursuite d’études 
 
Au terme de leurs deux années de BTS, 100% des étudiantes de la maison 

d’éducation sont diplômées et poursuivent leurs études supérieures. Plus de la 

moitié d’entre elles intègrent une école de commerce (Neoma, Skema Business 

School, Kedge Business School, INSEEC…), les autres rejoignent l’université 

en licence professionnelle ou des écoles variées (hôtellerie, tourisme, 

communication…). Enfin, certaines continuent leurs cursus au sein d’un 

institut d’administration des entreprises (IAE). 

 
« Il faut concevoir ce BTS comme un « sas » de deux ans où on aide aussi les étudiantes à 

mûrir et à s’orienter. Aucune n’arrête ses études.»  

Nathalie Chauprade, professeur d’économie et de gestion  

 

 

2. LES CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES 

 

Objectif de la formation et cursus 

 

Filières d’excellence, les classes préparatoires offrent, dans un cursus supérieur 

de deux, voire trois ans, une formation littéraire générale avec préparation aux 

écoles de premier rang, dont l’École normale supérieure de Lyon.  
 

Année 1 : la classe de Lettres supérieures (hypokhâgne) permet aux étudiantes 

d’acquérir des qualités d’analyse et de synthèse, des capacités de rédaction 

efficace, une aptitude à manier les idées tant à l’écrit qu’à l’oral ainsi qu’une 

culture générale approfondie.  
 

Année 2 : la classe de Première supérieure (khâgne) s’achève par la 

présentation des concours aux grandes écoles affiliées. En plus des matières de 

tronc commun, les élèves préparent les épreuves particulières à leur option 

(lettres modernes, anglais, espagnol, histoire-géographie), en suivant des cours 

spécifiques. Il en va de même pour la préparation, optionnelle, des grandes 

écoles de commerce. 
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Programme et rythme de travail 

 
© Laurence von der Weid 

 

Dans chaque classe, en plus des deux concours blancs semestriels, des devoirs 

sur table sont organisés tous les samedis, dans les conditions des écrits des 

Écoles normales supérieures. Les oraux des concours font l’objet 

d’entraînements personnalisés, dits «colles». 

La préparation aux épreuves spécifiques des concours d’entrée aux écoles de 

commerce est aussi prise en compte et un soin tout particulier est apporté à 

l’enseignement des langues. 
 

« Mes trois années de classes prépa ont été d’une richesse infinie ! Elles m’ont permis 

d’intégrer une grande école grâce au talent et à l’attention quotidienne de professeurs hors du 

commun. L’internat est aussi un avantage précieux. Nous avons été très soudées dans la 

classe, et nous nous sommes apporté un soutien essentiel au cours de ces années exigeantes. » 

Marie-Gabrielle, admise à l’ENS Lyon 

Débouchés et concours préparés 
 

• Le concours d’entrée de l’ENS Lyon (dans les options lettres 

modernes, anglais, espagnol et histoire-géographie) ; 

• Le concours d’entrée de l’ENS Paris-Saclay (pour les options anglais) ; 

• L’ensemble des concours de la banque d’épreuves littéraires (BEL): 

ENS-Ulm, École des chartes, ESM de Saint-Cyr, les instituts 

d’interprétariat et de journalisme, l’ISMaPP, les instituts d’études 

politiques ; 

• Les concours des écoles de commerce Ecricome. 
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70% des jeunes filles sont admises dans une école, qu’il s’agisse de l’ENS 

Lyon, l’ENS Paris-Saclay, d’un IEP ou d’une autre école de commerce ( HEC, 

Neoma, Kedge BS, Skema BS…). Les autres étudiantes intègrent l’université 

en troisième année de licence. La maison d’éducation a en effet signé des 

conventions avec les universités de Paris IV, Paris Ouest, Paris VII, Paris VIII 

et Paris XIII, leur permettant d’obtenir une équivalence universitaire.  

 

 

3. CONDITIONS D’ÉTUDES ET CADRE DE VIE  

 

Le régime d’internat ouvert (chambres doubles la première année et chambres 

individuelles la seconde), facilite une pleine concentration sur le travail pour 

les étudiantes ainsi affranchies de toute contrainte logistique. L’internat permet 

également aux élèves de tenir le rythme exigeant des études en favorisant des 

amitiés fortes, de la solidarité et de l’entraide.  

 

« Toute la question est de trouver le bon équilibre entre l’autonomie et le suivi. Les relations 

sont basées sur la confiance et, si besoin, la régulation. Les étudiantes savent aussi que nous 

sommes là pour les aider. » 

Camille Duplaix, conseillère d’éducation pédagogique 

 
 

 

 

 
© C.Belus & Hénocq Architectes –Photo Raphaël Chipault 
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Des conditions optimales pour travailler sereinement 
 

Le cadre de vie, propre à l’établissement, contribue à la qualité de 

l’enseignement dispensé. La maison d’éducation de Saint-Denis, classée au titre 

des monuments historiques, abrite des bâtiments aussi majestueux 

qu’imposants. Elle dispose d’une bibliothèque, d’un gymnase et de salles de 

musique dont peuvent bénéficier les étudiantes. Depuis 2016, un bâtiment 

contemporain de deux étages exclusivement dédié aux étudiantes de post-bac, 

regroupe les salles de classe au rez-de-chaussée et les chambres, cuisines et 

espaces de vie aux étages. Situé dans le parc de l’établissement, il offre des 

conditions optimales pour travailler dans le calme et se détendre dans la nature.  
 

Un enseignement personnalisé 
 

Les effectifs réduits dans les classes par rapport aux classes préparatoires ou 

BTS des autres lycées, permettent un accompagnement personnalisé des 

étudiantes. Le professeur peut adapter son enseignement au parcours de 

chaque élève. La préparation aux concours, qui est l’un des objectifs des 

classes préparatoires et une possibilité pour les BTS de commerce 

international, est favorisée par cet environnement.  
 

«J’ai eu l’opportunité d’intégrer la maison d’éducation de la Légion d’honneur dès la seconde. 

Je suis très heureuse d’y avoir poursuivi mes études en BTS. Les professeurs m’ont appris  

à travailler en autonomie, à me fixer des objectifs et à les mener à bien.  

Grâce à eux, j’ai pu affiner mon projet professionnel.»  
 

Océane, étudiante en BTS 
 

 
© Laurence von der Weid 
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4. CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Selon les statuts de l’institution, les maisons d’éducation de la Légion 

d’honneur sont réservées aux filles, petites-filles ou arrière-petites-filles de 

décorés français ou étrangers de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire 

ou de l’ordre national du Mérite.  

 
Les futures bachelières doivent choisir l’établissement via Parcoursup sous réserve 

de répondre aux conditions et déposer un dossier auprès de la grande chancellerie.  

 
5. À VENIR : JOURNÉE PORTES-OUVERTES 

 
Chaque année, la maison d’éducation de Saint-Denis organise une journée 

portes-ouvertes destinée aux potentielles candidates et à leurs familles. Elle se 

déroulera le 6 mars 2021, à partir de 14h pour le BTS de commerce 

international et à partir 15h30 pour les classes d’hypokhâgne et de khâgne.  

Au programme : réunion plénière, puis rencontre avec l’équipe pédagogique, 

des étudiantes et anciennes étudiantes et découverte des lieux.  

 

Informations pratiques : 

 
Maison d’éducation de la Légion d’honneur 

5 rue de la Légion d’honneur 

93 200 Saint-Denis 

Métro ligne 13, station Saint-Denis basilique 

Participation sur inscription exclusivement, par mail : 

portesouvertes.saintdenis@legiondhonneur.fr 

Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée 

 

 

 

 

 

 

À propos de la grande chancellerie de la Légion d’honneur 
 
Institution d’État, la grande chancellerie de la Légion d’honneur a pour 

vocation l’administration des décorations nationales, au premier rang 

desquelles la Légion d’honneur. Elle assure également la direction et la gestion 

de deux établissements d’enseignement public, les maisons d’éducation de la 

Légion d’honneur, et du musée de la Légion d’Honneur et des ordres de la 

chevalerie. 

mailto:portesouvertes.saintdenis@legiondhonneur.fr

