
ITINÉRAIRES...
Les Classes préparatoires littéraires constituent une filière sélective du premier 
cycle de l’enseignement supérieur. Les élèves y acquièrent une solide culture 
élémentaire dans l’ensemble des disciplines fondamentales en lettres et sciences 
humaines, et des méthodes de travail qui sont un gage de réussite pour la suite 
de leurs études supérieures.
• La première année ou hypokhâgne est généraliste et indifférenciée, en sorte 
que l’élève peut choisir son orientation sans précipitation, au cours de l’année. 
Les langues vivantes enseignées à Dumont sont l’allemand, l’anglais, 
l’espagnol, l’italien.
• La deuxième année ou khâgne est plus spécialisée. À Dumont d’Urville, la 
khâgne propose les spécialités suivantes : allemand, anglais, lettres modernes, 
histoire-géographie, philosophie.
Les meilleurs élèves peuvent cuber, c’est-à-dire suivre une seconde khâgne, 
avec un programme différent.

HORIZONS...
En fin de khâgne, les élèves passent la  Banque d’Épreuves Littéraires (BEL), qui ouvre la porte de nombreuses écoles :
• les Écoles Normales Supérieures de Lyon et de Cachan qui forment des enseignants et des chercheurs ;
• des écoles de journalisme et de communication (ISMAPP, CELSA) ;
• des écoles de traduction et d’interprétariat (ISIT, ESIT) ;
• l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr ;
• de nombreuses écoles de commerce et de management en passant les épreuves supplémentaires des concours
— BCE (HEC, ESSEC, ESCP-Europe, EM Lyon, EDHEC, AUDENCIA, Grenoble EM, etc.),
— ECRICOME (Écoles de commerce de Bordeaux, Marseille, Reims, Rouen, Strasbourg, Rennes, Montpellier)

Les élèves peuvent, sur proposition du conseil de classe, à la fin de chaque semestre, rejoindre l’université pour
poursuivre leurs études dans la discipline de leur choix en première année et dans la discipline de leur spécialité en khâgne.

CAP SUR SCIENCES-PO…
En hypokhâgne un enseignement optionnel est spécialement 
dédié à la préparation du concours commun à sept Instituts 
d’Études Politiques. 
En khâgne, les élèves peuvent préparer le concours d’entrée à 
certains I.E.P.
Enfin, les élèves qui cubent ont accès aux concours d’entrée 
niveau master, y compris à Sciences-Po Paris.

L’AVENTURE PRÉPA ...
HORAIRES
EN HYPOKHÂGNE

Français 5 h

Philosophie 4 h

Histoire 5 h

Langue vivante A 4 h

Langue vivante B 2 ou 4 h

Géographie 2 ou 4 h

Culture antique 1 h

Latin ou Grec ancien 2 ou 4 h

Éducation physique 2 h

...À DUMONT D’URVILLE



NULLE PART AILLEURS...
• Hypokhâgne + musique en partenariat avec le Conservatoire national à rayonnement régional de Toulon. Ce dispositif permet 
tout d’abord aux étudiants de développer leurs connaissances culturelles (histoire de la musique) et, pour ceux à la pratique 
artistique avancée, de poursuivre leurs études au Conservatoire.
• Hypokhâgne + théorie et histoire de l’art et arts plastiques, (photo, vidéo, dessin, peinture, sculpture) en partenariat avec l’École 
Supérieure d’Art et de Design (ESAD) Toulon Provence Méditerranée. Ce dispositif permet la poursuite en L2 à l’ESAD, une 
équivalence partielle de L1 d’histoire de l’art et de préparer à l’École du Louvre. 
• Hypokhâgne + lettres et langues en partenariat avec la faculté des lettres de l’Université de Toulon. Ce dispositif permet à nos 
élèves de suivre des cours complémentaire à l’université, notamment dans la perspective d’une préparation aux concours de 
l’Éducation nationale (CAPES, CRPE). Ils peuvent assister à des cours de littérature française et de grammaire, de LLCER en 
anglais et en espagnol, et en Langues Étrangères Appliquées (LEA).
• Par ailleurs, une convention avec l’Institut de management et de communication interculturel ISIT nous permet de proposer des 
élèves pour l’intégration hors concours.
• Hypokhâgne + droit en partenariat avec la faculté de droit de Toulon. Ce dispositif permet l’obtention d’une première année 
universitaire.
• Hypokhâgne + sciences politiques, en partenariat avec la faculté de droit de Toulon et l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-
Provence.

EMBARQUEMENT…
Les élèves de prépas aiment découvrir et explorer des territoires 
inconnus, s’interrogent sur notre monde, apprécient les belles 
choses, lisent et écrivent, écoutent et discutent, observent et 
jugent, admirent ou non, s’engagent et n’hésitent pas à refaire le 
monde…
.

LE GRAND VAISSEAU…
Le Lycée Dumont d’Urville, l’un des plus grands de France, 
s’étend sur onze hectares au cœur de la ville. Il comprend un 
un stade, une piscine, un bâtiment dédié à l’haltérophilie, un 
cybercafé, une salle de conférences, un CDI richement 
pourvu, un internat filles et un internat garçons (chambres 
pour deux ; salle de bain pour quatre) comprenant des salles 
de travail réservées aux prépas, etc.
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CLIQUEZ ICI !

https://lyceedumontdurville.fr/index.php/prepa-litteraire/
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