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1. La Banque d’Épreuves Littéraires 
(BEL)



  

 
 Les classes d’hypokhâgne (CPGE littéraire 1ère année) et de 

khâgne (2e année) ont vocation à préparer au concours des 
ENS (Écoles Normales Supérieures)
 La BEL est un groupe d’épreuves écrites d’admissibilité aux 

concours de l’ENS Ulm (Paris) et de l’ENS Lyon
 Les épreuves sont conçues et corrigées par les deux ENS
 Quatre épreuves sont communes aux deux ENS : 
1) histoire, 2) français, 3) philosophie, 4) langue vivante 1
 Deux épreuves sont spécifiques : 

Candidats à l’ENS Ulm Candidats à l’ENS Lyon

5) Langue ancienne 5) Géographie

6) Epreuve à option 6) Epreuve à option

1.1. Le fonctionnement de la BEL



  

À compter de la session de concours 2011, la BEL s'ouvre à de 
nouvelles écoles et formations (« Ecoles partenaires »). Le 
concours des ENS se transforme en concours commun à 18 
écoles et formations.

Comment ?
● Les Ecoles partenaires utilisent les épreuves écrites de la 
BEL : les 4 épreuves communes et les 2 épreuves spécifiques, 
selon que le candidat présente Ulm ou Lyon. 
● Elles fixent une barre d’admissibilité qui leur est propre et 
n’est pas alignée sur celle des ENS.
● Elles conservent des épreuves orales d’admission qui leur 
sont propres mais sont en nombre réduit (une ou deux).

1.2. L’élargissement de la BEL



  

Conséquences : 

 augmentation importante des places offertes dans de 
Grandes Ecoles : les deux ENS ne sont plus les seules 
accessibles

 diversification des débouchés offerts aux élèves de CPGE 
littéraires : écoles de commerce, de 
communication/journalisme, de traduction, instituts de 
sciences politiques (IEP), etc.

 simplicité de la voie d’accès : les candidats ne passent qu’un 
seul groupe d’épreuves écrites, celui de la BEL. Quelques 
épreuves orales spécifiques à préparer en plus.



  

Les 2 ENS
- ENS Ulm (Paris)

- ENS Lyon

Ecole des Chartes ISMaPP
Institut Supérieur du 
Management Public et 
Politique

2 Ecoles de 
traducteurs et 

interprètes
- ESIT
- ISIT

CELSA (Paris)
Information, 
journalisme, 

communication

5 IEP (Institut d’Etudes 
Politiques)

- Lyon                  - Lille 
- Toulouse           - Rennes
- Aix-en-Provence

Les 6 Ecoles de commerce du groupe Ecricome
- EM Bordeaux                                    - ESC Rouen
- Reims RMS                                        - ICN Nancy
- ESCEM Tours-Poitiers                     - Euromed Marseille

1.3. Les Ecoles de la BEL : 18 formations



  

1.4. L’élargissement de 2012

D’autres écoles prévoient de rejoindre la BEL pour la 
session 2012 des concours 

NB : rien n’est officiel pour l’instant, la nature exacte des 
écoles rejoignant la BEL en 2012 est à confirmer

 Les Ecoles de commerce de la BCE : HEC, ESSEC, ESCP, EM 
Lyon, EDHEC, Audencia Nantes, etc. (une quinzaine d’écoles)
 Des écoles de journalisme
 Des écoles d’art (Ecole du Louvre ?)
 D’autres formations encore (mastères universitaires)



  

2. Les Grandes Ecoles de la BEL



  

École Formation et 
débouchés

Epreuves orales Modalités d’intégration, 
remarques

Écoles 
Normales 
Supérieures
Paris, Lyon

Enseignement, 
recherche, haute 
fonction publique, 
secteur privé… 
(grande diversité 
des débouchés liée 
au prestige des 
ENS)

- Epreuves sur 
disciplines générales 

Cursus parallèle à l’université, 
en commençant en L3 ou en 
M1. 
NB statut d’élève-fonctionnaire 
stagiaire, qui ouvre droit à un 
traitement d’environ 1300 euros 
par mois. 

CELSA
Paris

Journalisme, 
communication, 
publicité, marketing 
et ressources 
humaines. 

- Entretien
- Examen oral 
d’anglais
- (épreuve écrite de 
questionnaire 
d’actualité pour 
l’entrée en M1)

Entrée en L3 pour les carrés

Entrée en M1 pour les cubes

I.E.P. 
(Sciences Po)
Lyon, Lille, 
Toulouse, 
Rennes, Aix-
en-Provence

Parcours divers : 
administration, droit, 
journalisme, 
management 
culturel… 

- Entretien de 
motivation

Entrée en M1 : 
Les carrés conservent un an le 
bénéfice de leur admission, et 
doivent valider une année 
supplémentaire (en khâgne ou 
en L3 à l’université) avant 
d’intégrer l’institut. 



  

Écoles de 
commerce
du groupe 
Ecricome 
(Bordeaux, 
Rouen, 
Marseille, Reims, 
Nancy, Tours)

Métiers de l’entreprise et 
du privé : management, 
communication, 
marketing, audit, 
finance, ressources 
humaines, etc.

- Anglais, 
- Langue 2 (vivante ou 
ancienne)
- Entretien.

1ère année d’école (L3). 
Frais d’inscription au 
concours réduits de 
moitié pour les khâgneux.

ISMaPP
Administration 
de la fonction 
publique. 
Paris

Administration des 
assemblées, conseil 
technique en ministère, 
assistance 
parlementaire, fonction 
publique territoriale, etc.

- Exposé sur un sujet 
de société
- Entretien de 
sensibilité à la sphère 
publique et politique. 

1ère année d’école (L3).
École privée, frais de 
5000 euros annuels. 

ESIT
École supérieure 
d’interprètes et 
de traducteurs, 
Paris 

Interprétariat, traduction, 
recherche. 

- Épreuve écrite 
(traduction) ou orale 
(interprétation de 
conférence). 

En M1 : les carrés 
gardent le bénéfice du 
concours pendant un an 
et doivent faire une L3 ou 
2e khâgne.
Les cubes entrent en M1. 

ISIT
Institut de 
management et 
de 
communication 
interculturels

Management 
international, droit 
international, traduction 
et interprétariat. 

- Traduction. 
(à Poincaré, une 
convention avec l’ISIT 
dispense les élèves 
de cette épreuve). 

Entrée en L3 pour les 
carrés, en M1 pour les 
cubes. 
Formation payante (3500 
euros annuels)



  

3. Les autres débouchés (en dehors 
de la BEL)



  

3.1. L’ENS Cachan (pour anglicistes seulement)

Les étudiants de khâgne optionnaires d’Anglais (et seulement 
eux) peuvent présenter le concours de l’ENS Cachan dans la 
spécialité « Anglais ». 

ENS située en région parisienne, fonctionnant sur le modèle des 
autres ENS. 

Epreuves hors BEL mais accessibles. 

Voir www.ens-cachan.fr



  

3.2. Les écoles de journalisme

● Plusieurs écoles : le CFJ (Paris), l’ESJ (Lille), l’IPJ, le CUEJ 
(Strasbourg), le CELSA.

● Entrée sur concours, qui est en partie commun à plusieurs 
écoles (CFJ, ESJ, IPJ). Possible entrée dans la BEL en 2012 pour 
certaines écoles. 

● Epreuves écrites communes : tests de français ; anglais ; 
synthèse de dossier ; interrogation sur le monde 
contemporain. Autres épreuves spécifiques à chaque école. 

● Oraux d’admission spécifiques à chaque école.



  

 3.3. ESM Saint-Cyr (Lettres)

● Grande école militaire : formation des officiers de l’armée de 
terre et de la gendarmerie

● Ecrits d’admissibilité : épreuves de la BCE. Dissertation de 
frçs, hist et philo. Résumé de texte. Deux épreuves de langue 
(viv. ou anc.). Une épreuve d’option (géo ou 3e langue)

● Oral d’admission : fçs, philo, hist, deux langues, maths 
(programme de TL option maths), option (géo ou 3e langue)



  

3.4. L’ENSSIB

● Formation des bibliothécaires et conservateurs des 
bibliothèques

● Entrée sur concours à bac+3 : 
- épreuve de culture générale
- note de synthèse
- LV
- entretien

Voir www.enssib.fr



  

3.5. L’Université

● Entrée par le système des équivalences en L3  : 
les deux années effectuées en CPGE permettent 
d’entrer directement à l’université en L3 et donc 
de ne pas « perdre » deux ans en commençant en 
L1 après une CPGE

● Entrée possible en M1 pour les « cubes » (élèves 
ayant fait deux fois une 2e année de CPGE) dans 
certaines universités.

● 3 cycles universitaires  : licence, master, doctorat

● Pour l’enseignement : concours du CAPES et de 
l’agrégation dans différentes disciplines



  

Annexe. 
Les CPGE littéraires du lycée 

H. Poincaré (Nancy)



  

Le lycée H. Poincaré possède deux classes d’hypokhâgne (1ère année) et 
deux classes de khâgne (2ème année). Grâce à ses deux khâgnes, le lycée 
assure une préparation aux deux versions du concours de la BEL (type 
ENS Ulm et type ENS Paris), ce qui est unique en Lorraine.

L’objectif premier de ces classes est l’intégration dans les deux ENS. 

Le lycée offre également toutes leurs chances aux étudiants intéressés par 
les nouvelles écoles ayant rejoint la BEL car ses professeurs assurent les 
préparations aux épreuves complémentaires  nécessaires à l’admission 
dans certaines écoles (Ecoles de commerce, IEP, CELSA,...) : entretien de 
motivation, épreuve de résumé ou de synthèse de texte, oraux de 
langues, etc.



  

Les résultats aux concours des khâgneux du 
lycée H. Poincaré en 2010

Ils témoignent, avant même la réforme établissant la BEL, 
d’une prise en compte des diverses possibilités de débouchés 

à l’issue de la khâgne : 

- ENS Lyon et Paris : 1 admis, 2 admissibles, 7 sous-
admissibles. 

- Écoles de commerce : 6 admis sur 10 candidats préparés 
spécifiquement.

- ISMaPP : 1 admis sur 1 candidat préparé spécifiquement. 
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