Lycée Henri IV
Centre Du Guesclin, université Montpellier 3
Béziers
Classe préparatoire B/L
à dominante sciences économiques et sociales
Destinée aux élèves de S
Et à ceux de ES et L ayant suivi la spécialité mathématiques

De toutes les CPGE, la B/L offre l'éventail de formation et d'orientation le plus ouvert, des sciences sociales et
humaines aux disciplines littéraires et aux mathématiques appliquées.
Elle permet d’acquérir un très bon niveau en lettres et sciences humaines, tout en acquérant les connaissances
mathématiques nécessaires à la poursuite d’études en sciences économiques et sociales.

Cette section est composée d'une première année "lettres supérieures" ( ou "hypokhâgne") et d'une deuxième
année "première supérieure" ( ou "khâgne").

Elle s'adresse :


Aux bacheliers S ayant un très bon niveau littéraire leur permettant d'aborder un cursus en lettres et
sciences humaines



Aux bacheliers ES et L ayant suivi l'enseignement de spécialité en mathématiques et possédant un
excellent niveau dans cette matière.
Un enseignement de soutien en mathématiques leur étant destiné

Les concours préparés :
La filière B/L prépare en deux ans ( ou trois ans pour ceux redoublant la deuxième année ) les concours
d’admission aux écoles suivantes :



Les trois écoles normales supérieures ( Ulm, Cachan et Lyon) qui offrent une cinquantaine de places sur
concours spécifique B/L.



Toutes les écoles supérieures de commerce ( HEC, ESCP, ESSEC, EDHEC, EML, toutes les ESC... ) sur
concours spécifique B/L.



Tous les IEP ( sciences po ) en fin de première ou de deuxième année où la formation B/L est
particulièrement adaptée, ou directement en master après avoir cubé l'année de khâgne.



Des écoles d'ingénieurs en statistiques sur concours spécifique ( commun avec les ENS) :
- l'ENSAE ( ecole normale de la statistique et de l'administration économique )
- l'ENSAI ( ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information )



Des écoles d'ingénieurs en informatique qui s'ouvrent de plus en plus aux prépas BL en leur réservant des
postes spécifiques : UTT, ENSIM, ENSC, EPITA.



Les écoles supérieures de management ( groupe ECRICOM )



Les écoles de journalisme et de communication ( CELSA, ESJ, ISFA,..)



Des filières sélectives des universités ( sciences sociales de l'ENS Cachan, Paris-Dauphine...)



les magistères où les étudiants issus de prépas B/L sont facilement reçus

Enfin des équivalences (ECTS) de 1°, 2° et 3° année de licence permettent de suivre à l'issue des classes
préparatoires des études universitaires grâce au partenariat avec l'UM3.

Le centre universitaire Du Guesclin

Les études :
Les étudiants poursuivront durant ces deux ans des études de haut niveau dans les disciplines suivantes:
- en tronc commun : lettres, philosophie, histoire, mathématiques, sciences économiques et sociales,
une langue vivante.
- en option : ( une au choix et obligatoire) : géographie ou deuxième langue vivante. Le choix de cette
option doit être fait en cohérence avec les concours préparés.
Une partie des enseignements se fera en collaboration avec l'université Montpellier 3 au centre Du Guesclin à
Béziers.

Les horaires :
Matières
Philosophie ( H IV)
Lettres (H IV)
Histoire (H IV)
SES ( Du G)
Mathématiques
LV1 (H IV)
Informatique (DG)

Options :
LV2 ( Du G)
Géographie ( Du G)

Lettres supérieures
4h
4h
4h
6h
4h + 1h30 TD ( H IV)
+ 1h30h de soutien ( DG)
4h
Stage en début et fin d'année +
1h / 3 semaines

Première supérieure
4h
4h
4h
6h
4h + 1h30 TD ( H IV)

3h
3h

3h
3h

4h

NB :
Si la majorité des cours a lieu dans les locaux du lycée ( H IV ), une partie d’entre eux se tiendra dans les locaux
universitaires ( DG), la proximité géographique autorisant cette mise en place.
La formation offre un encadrement pédagogique soutenu et des prestations permettant de travailler dans
d'excellentes conditions ( CDI et BU, bibliothèque des prépas, salles spécifiques, salle de repos...)

Le contrôle des connaissances :
Il se fait au moyen de devoirs hebdomadaires et de concours blancs, complété par les interrogations orales ( ou
"khôlles") : tous les 15 jours en ses et en maths, une par trimestre dans chacune des matières littéraires.
Cette régularité des évaluations permet aux étudiants d'acquérir de bonnes méthodes de travail et d'être préparés
au mieux aux concours visés.
Pour plus d'informations sur les programmes, consulter :
Le site internet du lycée : http://www.prepablbeziers.fr/
le site internet officiel des prépas B/L : http://www.prepabl.fr/

L’internat
Le lycée Henri 4 dispose de 15 places en internat réservées aux étudiants de la classe prépa B/L situé dans
les locaux du lycée Jean Moulin.
Une navette permet le transfert entre les différents sites : lycée Henri 4, site de Du Guesclin et l' internat de Jean
Moulin ( les 2 sites d'enseignements sont très proche et peuvent être joints à pied ).

Informations pratiques :
Pour vous inscrire vous devez vous rendre sur le site officiel : http://www.admission- postbac.org/
Pour toute informations complémentaires, adressez vous au :
Lycée Henri IV
1 rue Ignace Brunel
BP 4248
34544 Béziers cedex
http://www.henriiv.fr/
http://www.prepablbeziers.fr/
Université Montpellier 3
Centre universitaire Du Guesclin
3 Allée du Doyen Nerson,
34500 Béziers
http://www.univ-montp3.fr/beziers/

contacts :
Accueil du lycée : 04 67 49 10 46
Responsable CPGE : Mr Berlatier, proviseur, ce.0340009a@ac-montpellier.fr
Responsable université : Mr Prévost, directeur du centre universitaire, benoitprevost34@gmail.com
Responsable pédagogique : Mr Garcia, enseignant, glmaths@gmail.com

Le lycée

