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Choisissez la meilleure porte d’entrée.
CLASSES PRÉPARATOIRES B/L
HYPOKHÂGNE & KHÂGNE

LETTRES , MATHÉMATIQUES & SCIENCES SOCIALES

NANTES

Les classes
préparatoires
constituent un
chemin, certes
exigeant, mais
aussi passionnant.
Voie d’accès
privilégiée pour
réussir aux concours
d’entrée des grandes
écoles, elles offrent
une formation
structurante.

Hypokhâgne / Khâgne B/L : une filière exigeante
tournée vers la compréhension du monde actuel.
« Peut-on comprendre les politiques actuelles sans maîtriser les théories
économiques et le contexte historique dans le cadre desquels elles
ont été pensées ? » « Qu’est ce que les statistiques apportent à la
compréhension du monde ? »…
La filière B/L fait le pari d’amener les étudiants à une compréhension des différentes
dimensions de la réalité pour ne pas en rester à un point de vue partiel des choses
qui les entourent. Ces classes préparatoires se distinguent, en effet, par une très grande
ouverture pluridisciplinaire liée à la diversité des enseignements (lettres, mathématiques,
philosophie, histoire, sciences sociales − économie, sociologie, anthropologie −,
langues vivantes).
A la fois littéraires et scientifiques, les classes préparatoires B/L permettent de ne pas
se spécialiser trop tôt. Elles exigent un profil équilibré dans toutes les matières et une
grande capacité de travail. Le niveau d’exigence en mathématiques est élevé.

En conclusion, ce sont les trois cultures formant les « humanités »
de notre temps qui se trouvent harmonieusement mises en relation
en classe préparatoire B/L :

CULTURE
LITTÉRAIRE

La classe préparatoire B/L
vous donne les moyens
de développer pleinement
votre potentiel et d’aborder
ensuite sereinement vos
études futures et votre
métier ; cet état d’esprit,
cette culture générale,
ces méthodes de travail
seront autant d’atouts
décisifs par la suite.

CULTURE
SCIENTIFIQUE

CULTURE
ÉCONOMIQUE

Blanche de Castille, un cadre apaisant
et un climat positif :

Blanche de Castille, un lieu propice
à la réussite :

➜ Un esprit d’entraide et d’amitié.

➜ Un établissement à dimension
humaine et familiale.

➜ Un encadrement attentif,
à l’écoute des élèves.
➜ Un climat de confiance réciproque.

➜ Une seule classe par niveau.
➜ Un suivi sur le plan humain.

LE PROFIL
DES ÉTUDIANTS

Le travail est intense
et les programmes
d’un niveau élevé.
L’élève doit manifester
une grande rigueur de
raisonnement et une
réelle adaptabilité.

LYCÉENS : QUELLES SPÉCIALITÉS CHOISIR ?
Pour entrer en hypokhâgne B/L, le seul prérequis est d’avoir suivi la spécialité
Mathématiques en première pour en terminale faire un des choix suivants :
➜É
 lèves de spé Maths + Maths expertes
➜É
 lèves de spé Maths
➜É
 lèves de Maths complémentaires (très bon niveau)
Profil exigé :
➜ Niveau très solide et équilibré.
➜ Implication, volonté, curiosité et ouverture d’esprit,
sens de l’effort et forte motivation.

UN PARCOURS SÉCURISÉ
➜ Chaque année de Classe Préparatoire validée, permet d’obtenir 60 ECTS annuel
et offre la possibilité de rejoindre l’Université en L2 (après une première année
validée) ou en L3 (après deux années de Classe Préparatoire validées dans les mentions
proches - économie, sociologie, histoire, lettres modernes, philosophie, langues…).
➜ Les établissements suivants ont signé une convention de partenariat
avec Blanche de Castille :
✔ L’Université de Nantes
✔ L’UCO (Université Catholique de l’Ouest)
✔ L’ISIT admission sur dossier en 3ème année
✔ ICES La Roche-sur-Yon

Après deux années en classe B/L, j’ai poursuivi mes études dans un parcours
philosophique à PSL puis à l’ENS et, enfin, à la Sorbonne, pour préparer
les concours de recrutement pour l’enseignement.
La B/L à Blanche de Castille m’a surtout apporté une culture à la fois classique
et diversifiée, et donc une curiosité intellectuelle qui remplit mes bibliothèques
à une vitesse inquiétante ! Et puis, last but not least, des amis.
Pierre
Paris Sorbonne Lettres PSL - ENS

L’ORGANISATION
DE L’ENSEIGNEMENT

TRONC
COMMUN
✔ Sciences Sociales
✔ Mathématiques
✔ Histoire
✔ Philosophie
✔ Lettres

LANGUES
VIVANTES
✔ Anglais
✔ Allemand
✔ Espagnol
✔ Mandarin par convention
✔ Italien par convention

Enseignements
DISCIPLINES
ENSEIGNÉES :

Horaire hebdomadaire
1ère année

2ème année

6h

6h

3h + 1h *

3h + 2h *

Soutien en maths (en priorité pour les non spé)

1,5 h

1,5 h

Histoire

4h

4h

Philosophie

4h

4h

Lettres

4h

4h

Langue vivante A + option ENS

6h

6h

Langue vivante B

4h

4h

Culture & Christianisme (optionnel)

1h

1h

Association sportive au choix

✓

✓

Sciences Sociales
Mathématiques (* en demi-groupe)

RYTHME SCOLAIRE :

DES
INTERVENANTS
EXTÉRIEURS
PRESTIGIEUX

➜ Hebdomadaire du lundi au vendredi.
➜ Une trentaine d’heures de cours par semaine.
➜ Un devoir surveillé par semaine (le samedi matin).
➜ Des « khôlles » (interrogations orales) hebdomadaires.
➜ Deux concours blancs dans l’année.
➜ Une étude est organisée du lundi au vendredi.

FIN DE 1ÈRE ANNÉE & ADMISSION EN 2ÈME ANNÉE :
➜ Le doublement de la première année n’est pas possible.
➜L
 e conseil de classe décide de l’admission en deuxième année en tenant compte
des résultats obtenus sur l’ensemble de l’année scolaire, de la régularité et de la qualité
du travail, de la motivation de l’étudiant et de sa marge de progression.
➜A
 u terme de la deuxième année, le conseil de classe peut autoriser le redoublement
si les résultats obtenus au cours de l’année et aux différents concours le justifient.

Je suis entrée en B/L parce que j’étais passionnée par les humanités.
Pendant les deux années passées à Blanche de Castille, j’ai acquis beaucoup de culture
littéraire, historique, philosophique, maths, éco, etc. de la curiosité, être passionnée
en toutes choses, ainsi qu’un regard critique sur ce que je peux apprendre aujourd’hui
encore. Toute la diversité de savoirs, de lectures, de rencontres et d’amitiés que j’y ai
nouées récompense amplement les efforts exigés par la filière.
Gabrielle
ENSAE

LES RÉSULTATS
& DÉBOUCHÉS
L’acquisition de bons réflexes de rédaction, d’une discipline d’interprétation rigoureuse et d’une habitude
à mobiliser avec agilité un niveau précis de connaissances est la récompense du labeur en classes
préparatoires. Lorsque s’y ajoutent la passion, la curiosité et une certaine originalité, le résultat ultime
peut en être l’admission dans une Ecole normale supérieure.
Mais redisons à ceux qui, malgré leur travail sérieux, n’auraient pu franchir le seuil de la rue d’Ulm,
qu’il leur faut considérer ces épreuves comme une étape prometteuse. Se soumettre à ses difficiles
épreuves initiatiques témoigne de la solide formation humaniste et polyvalente dispensée en classe
préparatoire B/L.
Gilles Pécout
Professeur des Universités à l’ENS
Ancien Président du jury du concours ENS B/L

ÉCOLES INTÉGRÉES
À LA BANQUE COMMUNE B/L SES :
➜ ENS Paris / Lyon / Saclay I École Normale Supérieure.
Institutions universitaires spécialisées en lettres
et en sciences.
➜ CELSA I École des Hautes Études en sciences
de l’information et de la communication.
L’une des 14 écoles de journalisme françaises
reconnues par la profession.
➜ ESIT I École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs
- Sorbonne Paris III.
L’ESIT délivre 3 masters professionnels.
➜ ENSAE I École Nationale de la Statistique
et de l’Administration Économique.
École d’ingénieurs spécialisée dans les mathématiques
appliquées, la statistique, la science des données,
l’économie, l’actuariat, la gestion des risques et la finance.
➜ ENSAI I École Nationale de la Statistique et de l’Analyse
de l’Information.
Seule grande école d’ingénieurs dédiée à l’ingénierie
statistique et au traitement de l’information.
➜ ENSG I École Nationale supérieure de Géomatique.
Gérée par l’IGN.
➜ Groupe GEIDIC I ENSC I ENSIM I EPITA I UTT.
Groupe d’écoles d’Ingénieurs de l’Information et
de la Communication - Délivre le titre d’ingénieur.
➜ ISMaPP I Institut Supérieur du Management Public
et Politique.
➜ Université Paris Dauphine et TSE.
➜ Grandes Écoles de Management (Groupe ECRICOME) :
EM Strasbourg, KEDGE BS (Bordeaux, Marseille),
NEOMA BS (Reims, Rouen), Montpellier et Rennes
School of Business.

BANQUE COMMUNE
D’ÉPREUVES BCE :
➜ Concours Commun à 20 écoles de management
HEC I ESSEC I ESCP Europe I EMLYON I EDHEC
AUDENCIA NANTES I ESC GRENOBLE
ESC TOULOUSE I SKEMA I ESC RENNES I etc.
Masters spécialisés en gestion, finance, ressources
humaines, commerce international, édition, luxe, etc.

AUTRES CONCOURS :
➜ ISIT (Institut Supérieur d’Interprétariat
et de Traduction)
Institut de management et de communication
interculturels.
➜ TSE (École d’Économie de l’Université Toulouse)
Admission sur dossier.
➜P
 SL (Université de recherche Paris Sciences
et Lettres)
Créée conjointement par Henri IV & l’ENS.

POUR LES « CUBES » :
➜C
 oncours d’entrée en Master à Sciences Po
➜É
 coles de journalisme
CFJ et IPJ à Paris I CUEJ à Strasbourg I ESJ à Lille
➜L
 es Masters
Master droit français / Common Law (Assas Paris II)
Magistère de relations Internationales
et Action à l’Etranger de Paris I
Masters de Sciences sociales de Paris I
Cachan et de Dauphine
Pré doctorat (Ulm), …

LES INFORMATIONS
& INSCRIPTIONS

43 boulevard
Jules Verne
44300 Nantes
02 40 52 54 60
cpge@blanchedecastille.com
blanchedecastille.com

HÉBERGEMENT :
➜ Internat pour les filles
Les internes sont logées en chambre individuelle, avec salle de bains privative.
➜ Internat-externé pour les filles ou les garçons
Tous les repas sont pris à Blanche de Castille - petit déjeuner- déjeuner - dîner.
L’étudiant loge dans une chambre ou un studio chez des particuliers non loin
de l’école. L’école fournit une liste de chambres et studios disponibles.
➜ Résidences étudiantes

HORAIRES DES COURS :
➜ 8h05 / 13h00 > 14h00 / 18h00.
➜ Du lundi au vendredi (devoir le samedi matin).

TARIFS MENSUELS 2021 / 2022 SUR 10 MOIS :
Frais de scolarité

STATUT
D’ÉTUDIANT

➜ Année B/L1

194 €

➜ Année B/L2

189 €

✔ Carte d’étudiant.

Régime

✔ Accès aux restaurants
universitaires.

➜ Internat filles

527 €

✔ Bibliothèque universitaire
(Si inscription à l’université
ou acquisition d’une carte
de lecteur extérieur).

➜ Internat-externé

281 €

➜ Repas à l’unité :

6,36 €

✔ Accès aux installations
sportives de l’université
(SUAPS).

Facturation & règlement :

✔ Sécurité sociale étudiante.
✔ Bourses de l’enseignement
supérieur.

➜ Externat

➜ Règlement

par chèque ou prélèvement automatique mensuel sur 10 mois.
➜ Règlement par chèque trimestriel.

Bourse & aides
➜ Les étudiants sont éligibles aux bourses du CROUS.
➜L
 ’établissement offre les frais de scolarité à un élève méritant qui en ferait
la demande auprès du chef d’établissement.

La prépa B/L fut un moment charnière dans mon parcours scolaire et personnel car
ces deux années très intenses m’ont permis de poser des fondations solides pour la
suite de mes études, et d’acquérir une capacité de travail, source de confiance en soi.
L’exigence de nos professeurs, et le soutien bienveillant de l’équipe éducative,
m’ont laissé un souvenir très positif de mes «années prépa» à Blanche de Castille.
Justine
Master Ressources Humaines SCPO Paris - HR Apprentice (Google)
Enseignante de philosophie
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Avec l’Adjoint de Direction en charge des CPGE, M. Mauduyt,
vous pouvez joindre le Secrétariat des Classes Préparatoires :
➜0
 2 40 52 46 20 I cpge@blanchedecastille.com

Pour aller plus loin :
➜A
 PML : Association des Professeurs de Mathématiques des classes préparatoires B/L
www.association-apml.fr
➜ APPLS : Association des Professeurs de Première et de Lettres supérieures
www.prepalitteraire.fr
➜A
 PHBL : Association des Professeurs d’Histoire des classes préparatoires B/L
www.netvibes.com
➜A
 PKHKSES : Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales
des classes préparatoires B/L
www.prepabl.fr

Vous avez la clé.

43 boulevard Jules Verne I 44300 Nantes
02 40 52 54 60 I cpge@blanchedecastille.com
blanchedecastille.com
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Pour plus d’informations ou prendre rendez-vous :

