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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 et accueillent 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 extrascolaires

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.

L’accompagnement de chacun 
pour la réussite de tous

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

Excellence, Tradition, Humanisme



Classes Préparatoires Lettres et Sciences sociales B/L

La B/L

Pour s’épanouir dans cette filière 
il faut : 

• De la curiosité intellectuelle, pour comprendre le monde 

contemporain dans une approche pluridisciplinaire ;

• Un profil équilibré entre les différentes disciplines, 

notamment un bon niveau en mathématiques et des 

qualités  conceptuelles et rédactionnelles. ;

• Une grande exigence personnelle ;

• Une capacité de travail importante.

Les objectifs pédagogiques de la 
formation :

Plus d’informations sur la filière et ses programmes sur le site internet du lycée : www.lyceeduparc.fr ou de la filière B/L : www.blparc.fr

Une formation pluridisciplinaire

Histoire

Mathématiques

Sciences Économiques et Sociales

Philosophie

Lettres

Langue vivante (LV1)

Option langue vivante (LV2)

Option géographie

Option Latin

4 h

5 h 30

6 h

4 h

4 h

5 h

3 h

3 h

4 h

Langues vivantes proposées en B/L au Lycée du Parc : 

Anglais, Allemand, Espagnol, Russe, Italien, Arabe.

Les écoles de la filière B/L

• Les Écoles Normales Supérieures : ENS Paris, ENS Paris-

Saclay, ENS Lyon ;

• Les écoles de commerce : HEC, ESSEC, EM Lyon, etc ;

• Des écoles d’ingénieur : statisticien économiste ENSAE, 

ENSAI, spécialité informatique ENSIM ;

• Sciences Po Paris (concours à bac + 3) ;

• Les IEP de province (concours bac + 1 et bac + 2) ;

• Des formations professionnelles dans le management 

public (IsmaPP), la communication (Celsa), etc ;

• Les filières sélectives des Universités : Paris Dauphine, 

Toulouse School of Economics, etc. 

Au lycée du Parc
En complément des heures de cours : 

• Un devoir surveillé chaque semaine ;

• Des interrogations orales dans toutes les matières ;

• Module de découverte des textes littéraires fondateurs et 

de l’histoire de l’art ;

• En 2e année, préparation spécifique aux écoles de 

commerce (et à Science Po Paris pour ceux qui refont une 

2e année) ;

• Un large choix d’activités sportives « à la carte ».

Des résultats nous plaçant parmi les 
meilleurs : 

• Parmi les 4 premières prépas B/L de France selon les 

classements de l’Étudiant, des possibilités d’intégration 

équivalentes aux meilleures prépas parisiennes ;

• Un fort taux de réussite à l’ENSAE/ENSAI, aux écoles de 

commerce, aux instituts d’Etudes Politiques et aux masters 

sélectifs des universités. 

Les anciens de la B/L du Parc ont connu des parcours 

professionnels aussi variés que prestigieux : enseignant-

chercheur, journaliste, banquier, chargé de mission à l’ONU, 

haut fonctionnaire, directeur d’hôpital, conservateur de 

musée, etc. 

Chaque année, nos élèves inventent de nouveaux parcours, 

en s’appuyant sur la polyvalence acquise en B/L.

La filière de classe préparatoire B/L est ouverte aux élèves 
ayant un baccalauréat général. Elle assure une formation de 
haut niveau permettant de réussir dans des voies. très variées.

• Une formation unique qui associe les disciplines littéraires, 

l’étude des civilisations étrangères, les mathématiques et 

les sciences économiques et sociales ;

• Construire une réflexion personnelle pour mieux        

comprendre le monde contemporain ;

• Maîtriser la démarche et les techniques de la  dissertation.

• Acquérir une solide culture humaniste en histoire 

contemporaine, en lettres et en philosophie ;

• Approfondir sa maîtrise des outils théoriques en 

mathématiques et en sciences économiques et sociales ;

• Étudier les langues étrangères dans leur rapport avec 

l’histoire et la civilisation des pays concernés.


