Une formation littéraire
pluridisciplinaire

Le Lycée Lakanal propose :

Emploi du temps d’hypokhâgne :
Lettres
Histoire
Philosophie
Géographie
LVA
LVB
Langues et culture de l’Antiquité
EPS

5h
5h
4h
2h
4h
2h
3h
2h

Des modules de complément (2h), au choix
de l’étudiant, peuvent être choisis en langues
anciennes et vivantes B, ainsi qu’en
géographie.
Au lycée Lakanal, il est également possible de
suivre l’option d’études théâtrales (4h).
(Les emplois du temps des classes de khâgne
sont disponibles sur le site du lycée)

- 2 classes de première année (Lettres supérieures
ou hypokhâgne) ;
- 3 classes de seconde année (Première supérieure
ou khâgne) : 1 khâgne A/L Ulm et 2 khâgnes A/L
Lyon.
Nos classes préparent aux concours des Écoles
Normales Supérieures (ENS) ainsi qu’à ceux de
nombreuses autres écoles.
Nos classes s’adressent aux lycéens :
- préparant un baccalauréat général ;
- ayant obtenu de bons résultats dans les disciplines
littéraires, quelles que soient les spécialités
suivies en Première et Terminale ;
- ayant manifesté durant leur scolarité des qualités de
sérieux, de curiosité intellectuelle, et une
motivation pour un travail soutenu.

Les classes
préparatoires
littéraires A/L

Elles s’adressent aussi à des étudiants souhaitant se
réorienter après une première année d’études
supérieures.

Une tradition d’excellence
depuis 1885

Nos résultats
Tous les ans, de nombreuses
admissions aux ENS et dans le
Top 5 des écoles de commerce.
En 2021, 7 khâgneux sont entrés aux
ENS sur concours ou sur dossier ;
5 étudiants ont intégré le Top 5 des
écoles de commerce.
Les résultats détaillés sont
consultables sur le site du lycée
Lakanal.

Plus de témoignages sur
notre chaîne YouTube dédiée :
LAKANA/L+

Lycée Lakanal
3 avenue Franklin Roosevelt
92330 – Sceaux
01 41 87 20 00
secretariat.cpge@ac-versailles.fr
https://www.citescolairelakanal.fr

5. Une grande diversité de débouchés
J’ai choisi l’hypokhâgne et la khâgne car je voulais
accroître mes connaissances dans plusieurs
domaines, mais j’avais très peur de ne pas avoir le
niveau. Cependant, le cadre rassurant et
bienveillant de Lakanal m’a permis de prendre
confiance en mes capacités et ainsi de m’épanouir
intellectuellement.
Barbara (khâgne 2021-2022)

La Bibliothèque des CPGE.

Pourquoi choisir Lakanal ?
6 points forts
1. Un solide encadrement pédagogique et
éducatif
> Des professeurs soucieux de faire progresser
tous leurs étudiants ;
> Un suivi individualisé des étudiants en fonction
de leurs projets ; des entraînements personnalisés ;
> Une fréquence et une variété des exercices
écrits (devoirs du samedi matin, concours blancs) et
oraux (« colles ») ;
> Un proviseur-adjoint, des secrétaires, une CPE et
des AED entièrement dévoués aux CPGE ;
> Un parrainage entre les étudiants.

2. Une atmosphère propice au travail
> Une équipe soudée et attentive : des réunions
régulières, des professeurs disponibles ;
> Une bibliothèque consacrée aux CPGE disposant
d’un fond de plus de 20000 ouvrages et 3000
périodiques ;
> Une ambiance de campus dans un bâtiment
classé (plus de 20 classes préparatoires, près de
1000 étudiants), dans un parc arboré de 9 ha ;
> Un internat, un internat-externé, la possibilité de
disposer de salles de travail jusqu’à 22h.

3. Un large choix de langues, options et
spécialités
> Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol,
italien, russe ; langues anciennes : latin et grec
(grands débutants et confirmés) ;
> Options (en khâgne Ulm) : anglais, histoire,
géographie, lettres classiques, lettres modernes,
philosophie, études théâtrales ;
> Spécialités (en khâgne Lyon) : anglais, histoiregéographie, lettres modernes, philosophie, études
théâtrales.

> Des programmes qui préparent
naturellement aux concours d’entrée des ENS
(Ulm, Lyon, Paris-Saclay) ;
> Des écoles regroupées dans la Banque
d’Épreuves Littéraires (BEL) ou la Banque
Commune d’Épreuves (BCE) : CELSA, ISIT,
ESIT, École des Chartes, grandes écoles de
commerce telles que HEC, l’ESSEC, l’ESCP,
EMLyon, l’EDHEC…
> Une entrée en Master : sur dossier dans les
ENS, à Sciences Po, à l’EHESS ; dans les
universités partenaires (liste complète sur le site
du lycée).

6. Une localisation privilégiée
> De nombreux logements et résidences
étudiantes à proximité immédiate (Antony,
Sceaux, Bourg-la-Reine) ;
> Le voisinage du Domaine Départemental de
Sceaux (château, parc) ;
> À 20 minutes du Quartier latin et de ses
bibliothèques en RER.

4. Une ouverture sur l’extérieur
> De nombreuses interventions de
conférenciers (universitaires, écrivains,
artistes…) ;
> Un réseau d’anciens élèves soutenu par une
association qui contribue au rayonnement du
lycée depuis 1902 (voir site de l’AAAELLK) ;
> De nombreux clubs étudiants (ciné-khlub…) ;
> Un programme de sorties culturelles à Paris
et en banlieue (musées, théâtres,
Opéra national de Paris, scène nationale des
Gémeaux à Sceaux).
Étudier à Lakanal, c’est profiter d’un cadre
exceptionnel pour s’épanouir au mieux dans des
études exigeantes mais passionnantes.
Fabien (khâgne 2021-2022)

Être à Lakanal est une chance immense, non
seulement par la qualité de l'enseignement qui
nous est donné mais aussi par l'atmosphère
dans laquelle on travaille et grandit pendant
ces deux ou trois années. Être en prépa est
une expérience que l'on veut vivre en étant le
plus à l'aise dans chaque dimension de sa vie,
et Lakanal permet de développer, en plus d'un
savoir critique et d'un apprentissage précis, un
réel sens du partage et de la bienveillance qui
sont des aspects essentiels dans nos vies
d'étudiants de prépa.
Anna (khâgne 2021-2022)

