MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

CATALOGUE DES COURS
FILIÈRE LITTÉRAIRE
SECONDE ANNEE BL
Le cursus comprend des enseignements obligatoires
et des enseignements complémentaires optionnels.
Disciplines obligatoires
Mathématiques
Sciences sociales
Philosophie
Langue vivante (LVA)
Disciplines optionnelles
Géographie
Langue ancienne (latin ou grec)

Horaire
hebdomadaire
5h
4h
4h
4h
Horaire
hebdomadaire
3h
3h

Disciplines obligatoires
Histoire
Français
Éducation physique et sportive
Disciplines optionnelles
Langue vivante (LVB)
Sciences sociales

À ces heures de cours s’ajoutent des interrogations orales et des contrôles écrits obligatoires.
Les étudiants doivent par ailleurs fournir une importante part de travail personnel.
Une année académique compte 36 semaines.

RÉSUMÉS DES CONTENUS DE COURS
Enseignements obligatoires
Mathématiques
Acquisition des outils fondamentaux de l’algèbre de l’analyse et des probabilités.
• Réduction des endomorphismes
• Séries numériques
• Intégrales généralisées
• Fonctions de plusieurs variables
• Probabilités discrètes. Probabilités conditionnelles.
• Variables et couples de variables aléatoires discrètes.
• Variables aléatoires continues.
• Statistiques
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Horaire
hebdomadaire
4h
4h
2h
Horaire
hebdomadaire
2h
2h

Sciences sociales
Acquisition des savoirs fondamentaux en économie, sociologie et sciences politiques. Maîtrise des outils
d’analyse des données empiriques et des méthodes de la dissertation et de l’expression orale. L’ensemble du
programme est orienté par la confrontation et l’articulation des disciplines enseignées en vue de l’analyse des
sociétés contemporaines.
- Économie
Approfondissement et acquisition d’une solide culture économique : marchés et équilibres, limites du marché
et action publique, équilibre macroéconomique, politiques de stabilisation macroéconomiques.
- Sociologie
Approfondissement et acquisition d’une solide culture sociologique : socialisation, interactions et construction
du monde social, institutions et organisations, sociologie de la consommation et des modes de vie, inégalités et
effets sociaux des déséquilibres économiques.
- Sciences politiques
Approfondissement d’une solide culture : analyse, mise en oeuvre et évaluation des politiques publiques.

Philosophie
•
•
•

Acquisition d’une culture philosophique par une lecture des grands textes classiques organisée autour
d’un lieu fondamental de la réflexion philosophique.
Maîtrise des exercices de dissertation et d’explication de textes ; écrit et oral.
Étude des grands thèmes de la tradition philosophique : Métaphysique, épistémologie, éthique et
politique, esthétique

Histoire
•
•

Acquisition d’une solide culture historique, et des méthodes de dissertation et d’oral.
Programme d’histoire contemporaine : La France de 1870 au début des années 1990. Le monde de 1918
au début des années 1990 : relations internationales, grandes évolutions économiques, sociales,
politiques et culturelles.

Français
•
•
•

Construction d’une culture littéraire fondamentale en se fondant sur les grandes œuvres.
Étude des trois grands genres (poésie, théâtre, roman)
Maîtrise des exercices de dissertation (écrit) et d’explication de texte (oral)

Langue vivante
•
•

Consolidation de la maîtrise de la langue, tant en compréhension qu'en expression.
Etude systématique et raisonnée de l’histoire (1776-2008) de la civilisation des pays de l’aire
linguistique considérée. Les documents étudiés sont des sources primaires ou des documents
d'actualité.

Éducation physique et sportive
•
•
•

Préparation aux épreuves d’éducation physique et sportive des concours d’entrée aux grandes écoles ;
Développement des ressources personnelles qui permettent l’acquisition de compétences dans les
pratiques physiques d’entretien et de loisir ;
Pratique compétitive dans le cadre du mouvement sportif associatif universitaire.
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Enseignements d’option
(Les étudiants doivent choisir une option d’écrit et une option d’oral qui peuvent, ou non, porter sur la même
discipline)

Géographie
Option d’écrit : 2 heures/semaine
Option d’oral : 2 heures/semaine
Acquisition des bases d’une culture générale géographique :
• Étude des différents champs de la géographie : environnementaux, sociaux, culturels, géopolitiques …
• Études de territoires français à différentes échelles (y compris l’outre-mer).
• Une thématique ou un ensemble territorial particulier est étudié chaque année.

Langue vivante
Option d’écrit ou option d’écrit et d’oral
•
•

Consolidation de la maîtrise de la langue, tant en compréhension qu'en expression.
Étude systématique et raisonnée de la civilisation des pays de l’aire linguistique considérée, ainsi que des
grandes évolutions historiques de la Renaissance à nos jours. Les documents étudiés sont des sources
primaires ou des documents d'actualité.

Langue ancienne
•

Construction d’une culture classique au moyen de l’étude et de la traduction de textes tirés
de grandes œuvres.

Sciences sociales
Option d’oral :
Consolidation et approfondissement sur certains thèmes du programme de sciences sociales en économie,
sociologie et sciences politiques : l’institutionnalisation de la sociologie, processus d’acculturation, changement
social, opinions et comportements politiques, introduction à l’histoire de la pensée économique.
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