
LYCÉE DU PARC
Classes préparatoires  - A/L

 Littéraires

L’accompagnement de chacun 
pour la réussite de tous

Lycée du Parc

1 boulevard Anatole France
69006 Lyon
Tél : 04.37.51.15.51

Accès et situation : 

dans un quartier calme et agréable, aux portes du plus grand 
parc de Lyon et à proximité de la gare Lyon Part-Dieu et de 
l’aéroport Saint-Exupéry (navette Rhônexpress).

    Métro ligne A, arrêt Masséna
                Métro ligne B, arrêt Brotteaux
                Bus : lignes C1 et C6, arrêt Vitton-Belges

Informations complémentaires, dates des journées d’information 

sur notre site internet :

www.lyceeduparc.fr

Les classes préparatoires 
au lycée du Parc

L’encadrement

130 professeurs pour 31 classes de CPGE économiques, 

littéraires, scientifiques et 1 350 étudiants environ.

Un internat et une annexe rue Créqui sont ouverts le week-end 
et les jours fériés, etaccueillent 350 étudiants ; l’admission se 
fait sur critères sociaux et géographiques.

De nombreuses résidences à proximité sont accessibles à nos 
étudiants dans lesquelles ils ne sont pas isolés.

Il est possible pour les étudiants logés à l’extérieur de venir 

prendre tous leurs repas au lycée.

Les élèves ont le statut d’étudiant (bourses d’enseignement 
supérieur).
 

Des équivalences sont conventionnées avec les universités 
lyonnaises et la Sorbonne.

L’hébergement

L’enseignement

Les activités extra-scolaires

L’offre d’activités sportives est très diversifiée.
Le cadre culturel est exceptionnel et dynamique : atelier 
plein écran, concert des prépas, concours d’éloquence, 
conférences…

L’admission en classe préparatoire se fait par l’intermédiaire 

de la plateforme :

« Parcoursup »
Les dossiers sont classés selon des critères pédagogiques : 
moyenne, rang, niveau de la classe, appréciation des professeurs 
et du chef d’établissement.

L’affectation à l’internat se fait sur critères sociaux, en fonction de 

l’âge et de l’éloignement géographique. Excellence, Tradition, Humanisme



Classes Préparatoires Littéraires A/L

Hypokhâgne et Khâgne A/L

Une formation qui vous permet 
d’acquérir :

• Une culture humaniste ;

• Une méthode de travail ;

• La maîtrise de l’expression ;

• L’autonomie intellectuelle ;

• Le sens de la solidarité et des amitiés fortes.

Plus d’informations sur la filière et ses programmes sur le site internet du lycée : www.lyceeduparc.fr et sur http://ma-voie-litteraire.onisep.fr/

Une formation humaniste pluridisciplinaire

Lettres

Philosophie

Histoire

Géographie

Langue vivante (LV1)

Langue vivante (LV2)

Culture antique

Langue ancienne (Latin et/ou Grec)

5 h

4 h

5 h

2 h

4 h

4 h

1 h

4 h

Langues vivantes proposées en A/L au Lycée du Parc : 
Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe.

B.E.L. (Banque d’Épreuves Littéraires)
• Les ENS : Ulm, Lyon, Paris-Saclay (anglicistes) ;
• L’École des Chartes ;
• Sciences Po Paris (intégration en Master) ;
• Les IEP d’Aix, Lille et Lyon ;
• Le CELSA (communication et médias-Paris Sorbonne) ;
• L’ISIT, l’ESIT ;
• Les écoles de commerce de la BCE (HEC, ESSEC, Audencia, 

Edhec, EM Lyon) et d’Ecricome ;
• L’École du Louvre ;
• L’ISMaPP (Institut de Management Public et Politique) ;
• L’École militaire de Saint Cyr (Khâgne Lyon Lettres modernes, 

LV et histoire-géographie) ;
• ÉHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales, 

intégration en Master).

Au lycée du Parc

Un suivi de qualité et personnalisé :

• Des interrogations orales individuelles (« khôlles ») 

régulières dans toutes les matières ;

• Des concours blancs semestriels ;

• Des devoirs surveillés réguliers ;

• Un professeur principal par classe qui assure le suivi de 

chacun et la coordination de l’équipe pédagogique ;

• Un large choix d’activités sportives ;

• En 2e année, préparation spécifique aux écoles de 

commerce (et à Science Po., pour les khûbes).

Options et spécialités proposées en 
2e année (khâgne) au lycée du Parc : 

• Allemand

• Anglais

• Espagnol

• Histoire des Arts

• Histoire-Géographie

La filière de classe préparatoire A/L est ouverte aux élèves 
issus d’un baccalauréat général toutes spécialités confondues.

Pour s’épanouir dans cette filière il faut : 

• De la motivation ;

• De l’ouverture d’esprit ;

• De la capacité de travail ;

• De la curiosité ;

• Du goût pour la lecture ;

• De l’esprit critique ;

• Du sens de l’entraide et du travail partagé...

Les deux années en classe préparatoire littéraire permettent 

d’obtenir la validation de 120 crédits d’enseignement 

ECTS, correspondant aux deux premières années du cursus 

universitaire, et de pouvoir ainsi réintégrer l’université en L3.

Les étudiants qui souhaitent approfondir les enseignements et 

retenter les concours peuvent « khûber », c’est-à-dire faire une 

deuxième khâgne.
Un CDI au fonds documentaire riche en presse, revues et ouvrages 

de référence.

Horaires de 1re année :

• Lettres classiques

• Lettres modernes

• Philosophie

• Russe

Des résultats qui nous placent parmi les 
meilleurs :

• Des étudiants admis chaque année dans les 3 ENS, les 

écoles de commerce, les IEP, au Celsa, dans les instituts 

d’urbanisme de Paris et de Lyon, au concours des 

bibliothécaires ;

• De nombreuses sous-admissibilités aux ENS, ouvrant 

l’accès à l’auditorat aux ENS et à des Masters reconnus.


