
II - LE CONCOURS D'ENTREE A l'ENS-LSH 

Il se compose : 

 d'un écrit (6 épreuves d'admissibilité) 

 d'un oral (4 ou 5 épreuves d'admission pour
     les candidats déclarés admissibles)

        

Lycée Montesquieu

Épreuves écrites d'admissibilité 

Cinq épreuves communes 

1 -  Philosophie       (6 h - coefficient 1)
2 -  Géographie       (5 h - coefficient 1)
3 -  Français            (6 h - coefficient 2) 
4 -  Histoire             (6 h - coefficient 1)
5 -  Langue vivante étrangère A (6 h – coeff. 1)

1 épreuve de spécialité,  au choix :  
Lettres modernes 

Étude littéraire stylistique d'un texte français 
(5 h - coefficient 2) 

ou
 Histoire et géographie 

Explication de texte ou de document historique  
(3 h - coefficient 1) 

Commentaire de carte géographique 
(3 h - coefficient 1)   

ou
Langue vivante 

Thème en langue vivante étrangère (même langue 
que la LVA du tronc commun)

 (4 h - coefficient 2) 

Epreuves orales d'admission 

Deux épreuves communes
1- Explication d'un texte littéraire (coefficient 1,5)
2- Approches des sciences humaines   (coefficient 1) 

 
2 ou 3 épreuves à option (spécialité) 

Chaque spécialité conduit vers 2 épreuves orale en 
Lettres modernes et 3 épreuves orales en langues 

vivantes et en Histoire-Géographie
(coefficient de ces épreuves de spécialité : 4)
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III - LES DEBOUCHES DE LA KHAGNE 

1) Le concours d'entrée à l'ENS-LSH est, bien sûr, la 
priorité :

• les élèves admis dans cette école prestigieuse y 
recevront  une  formation  d'excellence  pendant 
quatre ans, tout en percevant un traitement, selon 
leur statut de "fonctionnaire stagiaire" (indice 323 
pour la première année, puis indice 336 pour les 
2ème, 3ème et 4ème années). 

• les élèves  admissibles ou sous-admissibles sont 
admis en 3ème année d'université. 

2) Toutefois, ce concours est très sélectif  et l'intérêt 
de  la  Khâgne  réside  aussi  dans  la  formation 
reçue  :  un  enseignement  de  haut  niveau,  un 
entraînement exigeant, l'acquisition d'une méthode 
sûre.  Cette  formation  permettra  aux  anciens 
Khâgneux  d'affronter  ultérieurement  dans 
d'excellentes conditions CAPES et Agrégation.

3)        Les débouchés ne se limitent cependant pas à
l'enseignement 

• Concours  d'entrée  à  l'Institut  Supérieur  du 
Management public et politique (ISMaPP) dans 
le  cadre  de  la  Banque  d'épreuves  littéraires 
(BEL), 

• Concours "St Cyr-Lettres", 
• École ISIT, spécialités : communication et 

management interculturels, traduction,  
interprétation de conférence, 

• Concours "Littéraires" des Écoles Supérieures 
de Commerce,  

• Écoles de journalisme, 
• Concours administratifs, 
• Concours des Bibliothèques.

4)      Enfin, les élèves ayant satisfait aux exigences 
de la Khâgne obtiennent 120 ECTS (Équivalents 
Crédits  de  Transferts  Européens),  soit 
l'équivalent  d'une  L2,  sur  proposition  du 
Conseil  des  professeurs,  conformément  au 
décret n° 2007-692 du 03 mai 2007 (article 7).
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A la  fin  de l'année  d'Hypokhâgne,  les  élèves 
dont  le  travail  et  les  résultats  ont  été  jugés 
satisfaisants sont admis en deuxième année de 
Classes  Préparatoires  Littéraires,  appelée 
"Première Supérieure" ou, plus communément, 
"Khâgne".

La Khâgne du lycée Montesquieu prépare au 
Concours  d'entrée  à  l'Ecole  Normale 
Supérieure de Lyon.

I - L'ENSEIGNEMENT EN KHAGNE

Cette classe reste, comme l'Hypokhâgne,  très 
pluridisciplinaire
(5 disciplines communes obligatoires).

Mais les élèves doivent également choisir une 
option (dite de "spécialité").

L'enseignement commun permet aux élèves de 
parfaire  encore  leur  culture,  par  delà 
l'Hypokhâgne

L'option,  en  revanche,  leur  permet  de 
commencer maintenant à se spécialiser.

L'enseignement commun :

. Français (5 h)

. Philosophie (4 h)

. Histoire (2 h)

. Géographie (2 h)

. Langue vivante étrangère "A" (3 h)

En  français,  philosophie,  histoire  et 
géographie  les  épreuves  du  concours  sont 
des  dissertations  sur  des  domaines,  des 
questions ou des œuvres précises inscrites au 
programme et  changeant  chaque année.  En 
langue  vivante  (LV  "A"),  il  s'agit  d'un 
commentaire littéraire assorti d'une version.

Enseignement commun Nb heures

Français

Philosophie

Histoire

Géographie

Langue vivante étrangère A 

5

4

2

2

3

L'enseignement de spécialité :

Dans  chaque  option,  un  programme  est 
défini chaque année (auteurs ou domaines 
ou questions selon les disciplines).

Le  lycée  Montesquieu  assure  la 
préparation à trois options :

.  Lettres modernes (8 h)

.  Histoire et Géographie (8 h)

.  Anglais (9 h)

Options de spécialité Nb heures

1- Lettres modernes
  - Français
Commentaire de textes
Préparation à l'épreuve orale

   - Latin ou langue vivante B

2- Histoire et géographie

   - Histoire
   - Géographie

3- Anglais
   - Anglais
   - Langue vivante B

4
2

2

4
4

7
2


