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Les prépas économiques et commerciales

Les prépas littéraires et artistiques

Les prépas scientifiques

Bac admis 1re année 2e année Concours et écoles accessibles

L en priorité
 
ES  
S

Classes préparatoires lettres

1re année  
« lettres »

2e année 
ENS Ulm « lettres »

• ENS Ulm section « lettres »
• École des chartes, concours B (sans latin)
• Écoles de commerce option « lettres et sciences humaines »
• Instituts d’études politiques

2e année  
ENS Lyon « lettres et  
sciences humaines » 

• ENS Lyon « lettres et sciences humaines » (2)
• ENS Cachan section « langues étrangères anglais » 
• Écoles de commerce option « lettres et sciences humaines »
• Instituts d’études politiques

S très bon niveau en lettres
 
ES 
L

Classes préparatoires  
lettres et sciences sociales

• ENS Ulm section « sciences sociales »
•  ENS Lyon lettres et sciences humaines section « sciences économiques et sociales »
• ENS Cachan section « sciences sociales »
• École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE)
•  Écoles de commerce options « lettres et sciences humaines » ou « économie »
• Instituts d’études politiques

L 
ES  
S

Classes préparatoires Chartes École des chartes, concours A avec latin

L, ES, S Classes préparatoires Saint-Cyr lettres École spéciale militaire Saint-Cyr section « lettres »

STI arts appliqués  
Autre bac avec parfois 
mise à niveau en arts

Classes préparatoires artistiques ENS Cachan section « design »

Bac admis 1re année et 2e année Concours et écoles accessibles

S tout profil  
ES profil maths (exceptionnel) Prépas économiques et commerciales option scientifique (ECS) • Concours des écoles de commerce option scientifique

• ENS Cachan économie-gestion

ES tout profil  
L profil maths Prépas économiques et commerciales option économique (ECE)

• Concours des écoles de commerce option économique
• Concours d’admission à Saint-Cyr
• ENS Cachan économie-gestion

STG Prépas économiques et commerciales option technologie (ECT) • Concours des écoles de commerce option technologie
• ENS Cachan économie-gestion

ES 
S 
L 
parfois STG

Prépas économiques – ENS Cachan  
options : économie, droit et gestion ; économie,  
méthodes quantitatives et gestion

•  Concours ENS Cachan économie-gestion ou droit, économie et gestion
• Écoles de commerce
• Instituts d’études politiques
• Écoles nationales de la statistique

Bac admis 1re année 2e année Concours et écoles accessibles

1er trimestre 2e et 3e trimestres

S (tout profil) MPSI

PCSI

PTSI

MP (1)

PC (1)

PSI (1)

PT (1)

• ENS Ulm
• ENS Lyon (2)
• ENS Cachan
• Polytechnique (X)
• Concours commun Mines-Ponts
• Concours commun Centrale-Supélec
• Concours communs polytechniques
• Concours commun Travaux publics
• Concours commun Arts et métiers ParisTech...
• Écoles de l’armée
• Concours propres à de nombreuses écoles

S BCPST BCPST
• Concours « Agro-Véto », ENITA
• Écoles vétérinaires
• Écoles de chimie
• Écoles d’ingénieurs en géologie et environnement 
  (concours G2E)
• ENS Ulm, Lyon, Cachan

STL spécialité biochimie  
et génie biologique (voire bac STAV) TB TB

STL spécialité chimie de laboratoire 
(voire physique) TPC TPC •  Principalement les écoles de chimie et certaines  

écoles accessibles après les classes BCPST

STI spécialités industrielles, STL 
spécialité physique de laboratoire TSI TSI •  Mêmes écoles que pour les classes MP, PC, PSI, PT  

(voir ci-dessus)

(1) En 2e année, des classes étoiles (*) préparent en priorité aux ENS, à Centrale, aux Mines et Ponts, et à Polytechnique.
(2) Sous réserve de publication au Journal officiel, une fusion devrait intervenir début 2010 entre les deux ENS Lyon (sciences et lettres et sciences humaines).

option sciences industrielles

option PC

option sciences industrielles

option sciences industrielles


