Tarif scolarité

Modalités d’inscription
1– Vous informer
* en consultant la totalité des informations
sur notre site
www.saint-francois-xavier.com
* en participant aux Portes Ouvertes le
samedi 17 février 2018
* En venant sur les salons
« Sup’armor » St Brieuc 7 au 9 décembre
« Salon de l’étudiant » Rennes 11 au 13 janv
« infosup » Vannes 25 et 26 janvier
« Azimut » Brest 1er au 3 février

Les frais de scolarité 2018-2019 seront de 1025€
répartis comme suit :
143 € à l'inscription (non remboursés sauf
échec au Bac)
puis 9 mensualités de 98 €

2– Vous inscrire

Tél : 02.97.47.12.80
prepasfx@orange.fr

www.saint-francois-xavier.com

Ou
143 € à l'inscription (non remboursés sauf
échec au Bac)
puis 3 versements de 294 €
(+ Frais d’inscription en université 189,10€ en
2017-2018)
Bourses de l’enseignement supérieur : se renseigner auprès du lycée d’origine.

* en prenant rendez-vous ou en posant des
questions sur prepasfx@orange.fr

Classes préparatoires B/L
Lycée Saint François-Xavier
3 rue Thiers
56000 VANNES

Possibilité d’internat filles (15 places) tarif mensuel
de la chambre 177 €.

Une Prépa
Lettres et Sciences sociales (B/L),
qu’est-ce que c’est ?
Une préparation à de nombreux concours
du supérieur.
Une ouverture des classes préparatoires
littéraires traditionnelles (hypokhâgne et
khâgne) aux sciences humaines et au monde
contemporain.
Une égalité de traitement entre toutes les
disciplines : les lettres, les langues, les
sciences sociales (sociologie, économie), la
philosophie, l’histoire et la géographie.

* procédure nationale APB (voir lycée actuel)
* Consulter votre dossier et votre messagerie internet régulièrement jusqu’à la fin de la
procédure

Inscription à confirmer rapidement.

« C’est avec une certaine tristesse que je quitte cette prépa
qui m’aura fait progresser dans tous les domaines, tant sur
le plan intellectuel que sur le plan humain ». Vincent (IEP
Grenoble)
« Merci encore de l’enseignement de qualité que vous
m’avez offert et de l’attention que vous avez porté pendant
deux ans à chaque élève ». Alexis (L3 à l’Ecole d’Economie de Toulouse-TSE)

Ai-je un bon profil de candidat B/L ?
La classe B/L est ouverte aux bons élèves des
trois séries de l’enseignement général :
S, ES et L (option maths indispensable). Elle
forme des étudiants polyvalents.
• vous ne souhaitez pas vous spécialiser trop

Les débouchés

Les enseignements

Domaines professionnels
JOURNALISME
COMMUNICATION

HAUTE
ADMINISTRATION

MANAGEMENT

Tronc commun
ENSEIGNEMENT
RECHERCHE

tôt afin de préserver votre liberté de choix
• vous avez envie de découvrir autrement des

disciplines anciennes ou nouvelles et d’approfondir vos connaissances

Grandes
Ecoles
(2)

Ecoles de
Commerce et
Management

Journalisme
Communication
Traduction

(3)

(5)

• vous avez le goût pour la réflexion, la rigueur

intellectuelle et la culture
• les enjeux du monde contemporain vous con-

cernent, vous vous posez des questions sur
l’économie, la société.

La B/L au lycée St François-Xavier

I.E.P.

FAC

(1)

2ème
année

• veiller à l’équilibre personnel, assurer un suivi

individualisé de chacun

L3

Lettres supérieures
2ème année

Une option obligatoire
Géographie
LV2

3h
3h

Spécial Prépa Concours Sciences Po
Culture Générale : 1h30

1ère
année

L2

(philo politique et méthodologie)

Anglais :

1h

Lettres supérieures
1ère année

• accueillir des jeunes de tous horizons

mise en compétition décourageante

4h
4h
5h
3h
5h
6h

(4)

Ouverte depuis plus de 25 ans avec pour objectifs :

• favoriser une saine émulation et non une

Français
Philosophie
Histoire
LV1
Mathématiques
Sciences sociales

TERMINALES

ES

L

(option maths)

S

- devoirs surveillés le vendredi après-midi
- interrogations orales
- deux concours blancs dans les conditions des
concours d’entrée.
Pas de cours le samedi

(1) Instituts Politiques, accès en 1ère ou 2ème année
(2) Écoles Normales Supérieures (Ulm, Lyon, Cachan),
ENSAI, ENSAE, Banque d’épreuves B/L SES.
(3) Concours spécifiques pour les littéraires dans les
écoles supérieures de commerce (banque BCE)
(4) Poursuite d’études à l’université: Science Politique,
Histoire, Lettres, AES, MIASHS, Sociologie, Économie, Langues, GéographieO
(5) Celsa, ESJ, IST

Équivalence dans le cadre de conventions universitaires (UBS Vannes et Lorient, UBO Brest,
RENNES 2, RENNES1, PARIS IV Sorbonne)

L’inscription universitaire est effectuée à la rentrée.
Accréditation 60 ou 120 ECTS (crédits d’études
européens)

