ADMISSION
à L’I.E.P. de RENNES
sur dossier, proposition
du conseil de classe
(convention), entretien :
en 4ème année (M1)
pour les admissibles
et sous-admissibles
à l’E.N.S. de Lyon,

ADMISSION POSSIBLE POUR TOUTES LES SERIES (donc avec des épreuves orales
d’admission variables selon les séries et spécialités) en niveau L3 ou M1 :
-

E.N.S. de Lyon (« barres » [= total de points minimal] d’admissibilité et d’admission à peu près
égales entre les séries),
Ecoles de commerce voie littéraire : banques B.C.E. et Ecricome (plus de 20 écoles en tout),
largement ouvertes aux étudiants littéraires sans quota selon les séries,
ISMaPP : école publique de management politique ; certains I.E.P. ; Master de journalisme au
CELSA (école de communication),
E.N.S. de Cachan seulement pour les spécialistes en anglais, I.S.I.T. et E.S.I.T. ouvertes à toutes
séries mais série Langues vivantes mieux adaptée,
E.S.M. (Ecole spéciale militaire) de Saint-Cyr voie littéraire, ouverte seulement aux spécialistes
d’histoire-géographie.

-

POURSUITE D’ETUDES
A L’UNIVERSITE :
- en M1 (pour les étudiants
qui ont « cubé » = effectué
deux années de khâgne),
- en L3

admissibilité ou sous-admissibilité

en 2ème année (L2)
pour tous

CONCOURS DE LA B.E.L. (Banque d’épreuves littéraires) E.N.S. LYON
ème

2 année de prépa lettres aussi appelée Première supérieure ou khâgne
Préparation de la B.E.L. épreuves de l’E.N.S. (Ecole normale supérieure) de LYON

Possibilité d’entrer en
khâgne A/L préparant
l’E.N.S. de Paris « Ulm »,
ailleurs qu’au lycée
Millet

POURSUITE D’ETUDES A L’E.N.S.
DE LYON EN M1/L3 en cas
d’admissibilité/sous-admissibilité
au concours (admission sur dossier)

LETTRES
MODERNES

CINEMA

ANGLAIS

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Spécialités présentes au lycée Millet
série Lettres et Arts

série Langues vivantes

CREDITS E.C.T.S. accordés
par le CONSEIL DE CLASSE :
Poursuite de l’équivalence
de 1ère année en L2

série Sciences humaines

Les options suivies en 1ère année
permettent de choisir une spécialité
en 2ème année, pour le concours
et les équivalences à l’Université

PASSAGE EN KHAGNE AU LYCEE MILLET SUR AVIS DU CONSEIL DE CLASSE
1
ENTREE EN 1ère ANNEE
D’UN DES I.E.P. DE PROVINCE
+ I.E.P. PARIS OUEST
PAR LE CONCOURS COMMUN

ère

année de prépa lettres aussi appelée Lettres supérieures ou hypokhâgne

-

Programmes et horaires communs à toutes les prépas lettres A/L (c’est-à-dire
sans mathématiques ni sciences économiques et sociales)

-

Langues vivantes possibles : anglais, allemand, espagnol

-

Choix d’une ou plusieurs options
(latin, cinéma, langue renforcée, géographie)

-

Préparation au concours commun des I.E.P. (Institut d’études politiques)
de province + Paris Ouest (histoire, anglais, culture générale)

Admission en prépa lettres au LYCEE MILLET sur dossier constitué au 2ème trim. de Tle

CREDITS E.C.T.S. accordés
par le CONSEIL DE CLASSE :
donnent droit à une ou deux
(exceptionnellement)
équivalences à l’Université
en L1 (Licence 1ère année)

ETUDES EN PREPA LETTRES
AU LYCEE MILLET
CHERBOURG-EN-COTENTIN

