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 > SPÉCIFICITÉ La classe préparatoire BL « Lettres et 
Sciences Sociales » se distingue de la classe préparatoire 
littéraire AL par l’enseignement de deux disciplines : les 
Sciences sociales et les Mathématiques. 

 > RECRUTEMENT  Le seul pré requis attendu est d’avoir 

suivi la spécialité Mathématiques en 1ère, et ensuite d’avoir 
choisi en terminale soit la spécialité Mathématiques, soit 
l’option Mathématiques Complémentaires. Néanmoins, 
l’importance des Mathématiques en BL incite à conserver la 
spécialité Mathématiques en terminale. Avoir choisi l’option 
Mathématiques Expertes constituera un réel atout.  

 > DÉBOUCHÉS Du fait de sa pluridisciplinarité, la classe 
préparatoire Lettres et Sciences sociales permet d’intégrer de 
nombreux parcours d’excellence au sein des Grandes écoles  
et des Universités et ouvre ainsi à une grande diversité de 
carrières : 

   PAR LA BANQUE D’ÉPREUVES BLSES, 
C’EST-À-DIRE EN PASSANT LES MÊMES ÉPREUVES 

• Écoles Normales Supérieures (ENS) : Paris, Lyon, Cachan. 
• Écoles de statistiques : ENSAE (Ecole nationale de la statistique et de l’administration 
économique), ENSAI (Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information). 

• Écoles supérieures de commerce du concours ECRICOME. 
• École de communication : CELSA. 
• Licence de Sciences de la société de Dauphine. 
• Écoles d’ingénieurs : ENSIM, UTT, ENSC Bordeaux, EPITA. 
• Institut supérieur du management public et politique (ISMaPP) 
• ENSG, École nationale des Sciences géographiques 

PAR CONCOURS EN ACCÈS DIRECT 

• IEP de province : possibilité de passer les concours en fin de 1ère ou bien de 2ème
 

année, avec au lycée Pothier des préparations adaptées. 
• IEP (Sciences Po) Paris : intégration en M1 pour les élèves ayant fait 3 années de 
classe préparatoire. 
• Écoles supérieures de commerce, par la banque d’épreuves BCE, dont HEC, ESSEC, 
ESCP (épreuves spécifiques qui peuvent être préparées en 2ème année). 
• Écoles de traduction et d’interprétariat : ESIT, ISIT. 

http://www.lycee-pothier.com/
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RECRUTEMENT SUR DOSSIER 

• ENS : diplôme des ENS conjugué à un cursus universitaire à l’université. 
• Certains IEP sous convention avec le lycée Pothier et sur proposition du conseil de 
classe. 
• Masters sélectifs de certaines universités : Ecole d’économie de Paris et de Toulouse 
notamment. 
• Ecole nationale des sciences géographiques : ENSG. 
• Masters sélectifs de certaines universités : École d’économie de Paris et de Toulouse, 

Master de l’EHESS notamment. 

 
UNE POURSUITE D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ FACILITÉE ET SÉCURISÉE 

• En fin de 1ère année, obtention de 60 crédits ECTS pour un éventuel passage en 
Licence 2. 
• En fin de 2ème année (cas le plus fréquent), obtention de 120 crédits ECTS pour une 
inscription en Licence 3. 
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Volume horaire hebdomadaire                    
des enseignements obligatoires 

              

• En fin de 3ème année (doublement de la 2ème année), possibilité de s’inscrire en Master 
1 à certaines conditions (dont l’inscription en « cumulatif » en L3 à l’Université) 

  

 

 
À la fin de la 1ère année, les élèves qui le souhaitent, et sur avis du conseil de classe, 
poursuivent en deuxième année (khâgne). 
Un doublement de la khâgne donne généralement des chances décisives aux 
concours ou dans le choix et la réussite du cursus universitaire. 

 
                        

                             
 
                              RESSOURCES WEB 

                   www.prepabl.fr 
    https://www.lycee-pothier.com/cpge/les-filieres.html 

            http://www.prepalitteraire.fr/ 

Philosophie 
Sciences sociales 

Lettres 

Langue vivante 1 (Anglais ou Allemand) 

Histoire 
Mathématiques 

OPTIONS  

Géographie : 3h  Langue vivante 2 (Anglais, Allemand, Espagnol) : 2h 
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