Comment nous contacter ?
Lycée Blanche de Castille
1 avenue de la Bretèche
78150 Le Chesnay-Rocquencourt
01.39.23.14.30
prepalettres@blanche-de-castille.fr

VERS UN MONDE
DE POSSIBLES

Où nous rencontrer ?

Un grand choix de formations s’ouvre à vous après l’hypokhâgne et la khâgne.

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE
ENS
EHESS
EPHE
Université

COMMUNICATION - ÉDITION
JOURNALISME
CELSA
Écoles de management
Écoles de journalisme
Écoles de communication
Université

COMMERCE - MANAGEMENT
Écoles de management
Université

LANGUES - CARRIÈRES
INTERNATIONALES
ISIT / ESIT
Université (Erasmus…)

LE CHESNAY (78)

SCIENCE POLITIQUE - DROIT
SCIENCES SOCIALES
ADMINISTRATION
ENS
Sciences Po Paris / IEP Province
Dauphine
Écoles de management
ISMaPP
Université

CULTURE - ART - PATRIMOINE
MANAGEMENT CULTUREL
ENS
École du Louvre
Celsa
Écoles de management
Université

ET AUSSI...
Écoles d’architecture
École des bibliothécaires
ESM Saint-Cyr…

À notre Journée Portes Ouvertes
Sur rendez-vous avec la directrice
(claire-laime@blanche-de-castille.fr)
Dans les salons (Salon des Prépas de
l’Enseignement catholique, Studyrama…)
Dans vos établissements (sur demande)

Être candidat !
Sur le site ParcourSup www.parcoursup.fr
Service Log-études : réseau de locations
Accueil des étudiants boursiers
Accès handicapés

En savoir plus
Rendez-vous sur :
www.blanche-de-castille.fr/prepas

CLASSES
PRÉPARATOIRES
LITTÉRAIRES

... DES LIEUX
Étage dédié
CDI ouvert jusqu’à 22h00
Foyer spacieux et lumineux

OSEZ LA PRÉPA
LITTÉRAIRE !

Quelles que soient
vos « spés » choisies au lycée.

	Pour développer votre curiosité
intellectuelle, vous ouvrir au monde
et en comprendre la complexité.

	Pour vous doter de méthodes de
travail structurantes et apprendre
à vous dépasser.

	Pour acquérir une formation
pluridisciplinaire, solide, précise
et profonde.

	Pour mieux vous connaître
et construire votre propre
parcours.

Horaires en hypokhâgne
Lettres

5h00

Histoire

5h00

Philosophie

4h00

Géographie

2h00

LVA

4h00

LVB

4h00

Culture antique

1h00

Langue ancienne

2h00

Histoire des Arts (option)

4h30

Commentaire de cartes (option)

2h00

… ET EN KHÂGNE ?
Un enseignement toujours
pluridisciplinaire auquel
s’ajoute une spécialité.
NOS CHOIX DE SPÉCIALITÉS :
Spé Lettres modernes
Spé Histoire des Arts
Spé Langues (anglais ou allemand)
Spé Histoire-Géographie.

CHOISIR BLANCHE
DE CASTILLE !

Nos conventions : Universités de Paris I (Panthéon-Sorbonne), Paris III
(Sorbonne-Nouvelle), Sorbonne Université, Paris-Nanterre, Versailles SaintQuentin ; ISIT (2e et 3e années) et IEP d’Aix (2e année).

... DES RÉSULTATS

UNE PRÉPA À VISAGE HUMAIN

BLANCHE, C’EST…
... UN ESPRIT
Notre projet d’équipe est d’accueillir chacun et de
l’accompagner dans son projet de réussite et d’excellence,
en nous appuyant sur une pédagogie de l’encouragement.
L’étudiant qui vient à Blanche trouve une formation de qualité
non seulement intellectuelle mais aussi profondément humaine :
faire grandir nos jeunes dans un esprit d’entraide, les guider dans
un moment de pleine construction de leur intelligence, mais aussi
de tout leur être, les nourrir, aviver leur enthousiasme et les sentir
bien - presque chez eux… : voilà ce qui nous anime profondément.
C. Laimé, directrice des classes préparatoires.

... UNE ÉQUIPE MOTIVÉE ET ENTHOUSIASTE !
	Des professeurs expérimentés et bienveillants à vos côtés, pour vous aider
à vous dépasser.

ISIT
(2e et
3e années)
2 admis

École du Louvre
2 admis

CELSA
(hors BEL)
2 admis

ISMaPP
2 admis

ENS Lyon
5 admis
sur concours
1 admis
sur dossier

ENS Saclay
1 admis
sur dossier

Étudiants
Promo
2019-2020
HEC, ESSEC,
ESCP, EDHEC
3 admis

Université
Dauphine
1 admis
IEP (Lille)
2 admissibles

ENS ULM
3 admis
sur concours

ESM
Saint-Cyr
3 admis

EM Lyon
2 admis

Audencia
2 admis

	
Une responsable de vie étudiante qui vous soutient dans vos questions
de vie quotidienne et administrative.
Une directrice pour garantir un suivi personnalisé (rdv individualisés,
projet d’orientation, dossier de Master pour les KH3…).

En CPGE, l’étudiant est inscrit en parallèle à l’université et obtient par
équivalence une L1 (en hypokhâgne), L2 (khâgne) et L3 (khûbe).

Internat-externé

... UNE PASTORALE
Pour ceux qui le souhaitent, plusieurs propositions pour grandir
humainement et spirituellement :
messe hebdomadaire, retraite, temps culturels et pastoraux,
engagement associatif…

... DES PRÉPARATIONS SPÉCIFIQUES
	Concours commun IEP Bac +1
(questions contemporaines,
histoire xxe, langue vivante).
	Cours de presse et civilisation
en langue étrangère (allemand,
anglais, espagnol).

	
Diplômes de langues
(DSDII, Cambridge, DELE).
	Préparation aux épreuves spécifiques
(IEP, École du Louvre, CELSA,
Écoles de management).

... DES LIEUX
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