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COMMENT VIVRE L’ESPRIT DE CONCOURS 
DANS NOTRE TRADITION EDUCATIVE ?

…« En classe préparatoire, il s’agit moins de se formater, que de 
découvrir profondément ce qu’on a de précieux en soi ; être cultivé, 
ce n’est pas appliquer une recette, être obsédé par le classement 
des écoles. C’est admettre que ce que je ne connaissais pas jusque-là 
puisse me bousculer aujourd’hui. Les jurys sont d’ailleurs entraînés 
à dépister les discours tout faits. La générosité dans le travail et 
l’attitude, l’absence de calcul, sont plus libératoires dans l’ordre 
de l’intelligence et de la réussite aux concours que le calcul, les 
tactiques savantes ; plus féconds.
Pour qu’un esprit soit sans complication, sans dispersion dans 
une société qui incite à tout désirer plutôt qu’à choisir, à vouloir 
tout survoler plutôt qu’à approfondir, nous avons à veiller à ce que 
l’intensité du travail ne soit pas séparée de la qualité humaine globale 
: rapport aux autres, initiative, courage, maîtrise de soi, discrétion.
L’esprit d’effacement de notre tradition éducative, à l’image de 
la Vierge Marie, invite l’éducateur à laisser de la place à la 
personnalité de l’élève et ce dernier à ne pas sacraliser son 
effort, à ne pas exiger en conséquence, comme un dû, une place, 
un rang, une considération. En somme, ne pas se croire arrivé…
La tentation de se justifier en période d’échec, de tirer vanité 
de ses résultats en période de bonnes notes, ne doit pas 
empêcher l’essentiel  : que l’exigence intellectuelle et spirituelle 
soit comme une reconnaissance de la dignité de la raison ; que la 
joie de la découverte dilate l’âme, allume le désir de continuer à 
apprendre après ses études et de rester au service de son prochain. »

Marc BOUCHACOURT
Directeur Sainte-Marie Lyon depuis 2005

     

LES CLASSES PREPARATOIRES 
EN QUELQUES CHIFFRES...
• Sainte-Marie Lyon, c’est plus de 120 ans d’existence

• Chaque année, des admissions à l’ENS et dans d’autres
   écoles de la Banque d’épreuves littéraires.

• Les classes préparatoires : 30 ans d’enracinement

• 100 places d’internat sur 3 sites.

UN CADRE UNIQUE...
SECTEUR UNESCO, EN PLEIN 
CENTRE DE LYON 5ÈME

• Une architecture singulière,

• Un lieu de vie et de travail remarquable : 
  Pour travailler : Bibliothèque (ouverte jusqu’à 22h),
  Salle informatique…

  Pour faire du sport : Gymnase, terrains de football…

PLACE À LA VIE INTELLECTUELLE 
& CULTURELLE
En classes préparatoires, le souci de stimulation
de la vie intellectuelle se décline à travers diverses
propositions parmi lesquelles :

• les conférences du Collège supérieur réunissant
   universitaires et chercheurs,

• le ciné-club,

• le théâtre. 



QUELS SONT LES DÉBOUCHÉS ?
La qualité de la formation dispensée en classe préparatoire est reconnue par les Universités. Ainsi, par un système d’équivalence, les khâgneux obtiennent à la sortie un 
niveau Bac+2 ou Bac+3. On peut ensuite distinguer deux étapes dans leur orientation :

Une orientation vers les métiers de la recherche et de l’enseignement
Ceux qui n’ont pas réussi le concours de l’Ecole Normale Supérieure suivent alors le même cursus que les Normaliens, mais dans des conditions différentes : 
Ils peuvent être auditeurs libres à l’ENS pour les meilleurs d’entre eux.

Une orientation professionnelle après la Licence ou en fin de Master
Les anciens khâgneux passent alors les concours de l’enseignement (CAPES, Agrégation) ou choisissent d’autres orientations, l’année de Licence 3 ayant servi à faire 
mûrir ces projets. Les anciens étudiants en classe préparatoire de Sainte-Marie ont ainsi pupoursuivre des cursus très variés en dehors de l’enseignementdans 
les Instituts d’Etudes Politiques (Sciences Po Paris, autres IEP) , dans des formations de gestion (grandes écoles de commerce) ou  dans les formations aux 
métiers de la communication, de l’édition et de I’audiovisuel (écoles de journalisme...), ou à celui du patrimoine (école du Louvre...).

NOS RÉSULTATS 

QUELS SONT LES CONCOURS PRÉPARÉS ?
Les Khâgneux préparent premièrement le concours de l’École Normale Supérieure de Lyon. Depuis 2011, grâce à la BEL (Banque d’Épreuves Littéraires) 
les débouchés des étudiants issus de Khâgne se sont élargis : les Khâgneux peuvent également présenter d’autres concours qui prennent en compte les 
notes de l’ENS. Des épreuves supplémentaires, orales ou écrites, peuvent être demandées : l’ENS Ulm, les écoles de management, 3 IEP, l’école Nationale 
des Chartes, le CELSA, l’ISIT, l’ESIT, l’ISMaPP, St Cyr, Paris-Dauphine. Cette banque d’épreuves littéraires et l’élargissement des débouchés pour les Khâgneux 
ont pour objectif d’accroître le rayonnement de la filière littéraire et, ainsi, de la rendre plus attractive.

• L’ENS, une grande école à Lyon depuis l’an 2000.
L’École Normale Supérieure fournit un cadre privilégié pour des études universitaires longues et approfondies. Les Normaliens sont logés et rémunérés par 
l’école pendant 4 ans pour passer leurs diplômes universitaires : Licence, Master, puis Agrégation et Master 2 en général.

• Le concours de l’ENS Lettres et Sciences humaines.
Les Khâgneux (plus de 4500) sont répartis dans trois sections selon leur spécialité :
- Section lettres, spécialités lettres modernes et lettres classiques,
- Section sciences humaines, spécialités philosophie et histoire & géographie,
- Section langues.
La classe préparatoire de Sainte-Marie Lyon prépare aux deux premières sections : lettres et sciences humaines, dans toutes les spécialités. Le concours 
est très sélectif. Chaque section offre, après les épreuves écrites, un certain nombre de places d’admissibilité aux oraux (entre 70 et 80 places) ; un 
candidat sur deux est admis à l’issue de ces derniers.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Il existe deux types de classes préparatoires littéraires : khâgne A/L et khâgne B/L. Sainte-Marie Lyon propose la khâgne A/L qui présente un 
large éventail d’enseignements : lettres, philosophie, histoire, géographie, langue(s) vivante(s) et langue(s) ancienne(s). 

ADMISSIONS PRÉREQUIS PORTAIL PARCOURSUP

Baccalauréat 
général

Dissertation : Sens des questions, goût des idées, capacité élevée d’assimilation des 
connaissances, maitrise de l’expression.
Langues vivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.

Même procédure pour les établissements 
privés sous contrat et pour les lycées 
publics : www.parcoursup.fr

EN 2022 :
4 admissibles,
2 admis,
2 intégrés.
 
+ de 50% admissibles et sous 
admissibles depuis 30 ans. 

Depuis la 1ère promotion en 1991, il n’y a 
jamais eu d’année sans admissible.

Les élèves de Sainte-Marie Lyon 
choisissent régulièrement de passer 
les concours des grandes écoles de 
commerce : ESSEC Business School, 
ESCP Business School, emlyon 
Business School, Audencia, Grenoble 
École de Management (GEM), SKEMA...

• CELSA 

• IEP 

• PARIS DAUPHINE

• PARIS SORBONE

• SCIENCES PO PARIS

• ST CYR

• ÉCOLE DU LOUVRE

• ISIT

LES CONCOURS DES ÉCOLES 
SUPÉRIEURES DE COMMERCE

RÉSULTATS OBTENUS AU 
CONCOURS DE L’ÉCOLE 

NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON AUTRES GRANDES ÉCOLES PRÉPARÉES

CONCOURS DE LA BANQUE D’ÉPREUVE LITTÉRAIRE



CLASSES PREPARATOIRES 
SAINTE-MARIE LYON

Responsable :
Gilles MARONNAT
gilles.maronnat@sainte-marie-lyon.fr

4, montée Saint-Barthélemy
69005 Lyon
04 78 28 38 34

Pour toute information concernant les classes 
préparatoires économiques et sociales, nous 
vous conseillons de consulter nos pages dédiées 
et détaillées sur notre site :

www.sainte-marie-lyon.fr

LYON LA VERPILLIÈRE MEYZIEU

PORTES OUVERTES
Pour connaître les dates de nos 

journées portes ouvertes,  
rendez-vous sur :  

www.sainte-marie-lyon.fr


