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CLASSES PRÉPARATOIRES

• Littéraires A/L
Lyon, LSH

• Économiques ECG
Maths appliquées-ESH

aniélou
EDUCATIOND

DANIÉLOU, UNE PRÉPA
DIFFÉRENTE

*En semaine, les étudiants bénéficient d’un service de restauration collective pour leur déjeuner et leur dîner.
  Une liste de chambres à louer aux alentours est proposée.

UN CADRE DE VIE
ET DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL

• Un campus spacieux, situé dans un écrin de verdure.
• Des espaces de travail et de détente ouverts jusqu’à 22h
   en semaine et le week-end.
• Une formule d’internat externé*.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

• Un corps professoral d’exception.
• Une équipe éducative engagée et disponible.
• Une prépa à taille humaine (4 classes).

UNE OUVERTURE
CULTURELLE ET SPIRITUELLE

• Une priorité donnée à la culture (voyages, histoire de l’art…).
• Des engagements associatifs et solidaires.
• Des propositions spirituelles aux côtés de la communauté 
   Saint-François-Xavier.

«  Former la vie de l'Esprit,
c'est-à-dire le courage
de la conscience, la liberté
de l'intelligence, la force d'aimer. » 

NOUS RENCONTRER 

Journée portes ouvertes :
  chaque année, au mois de février

Salon annuel des classes prépas :
  www.salondesclassesprepas.com

COÛT DE LA SCOLARITÉ

La convention financière est disponible 
sur notre site www.danielou.org.
Le financement ne doit pas être un frein à 
votre projet d’études. Nous sommes 
habilités à recevoir des boursiers d’État 
(Crous). Nous proposons également des 
bourses et un fonds d’entraide. N’hésitez 
pas à nous contacter à ce sujet.

Marguerite Léna, sfx



Une formation pluridisciplinaire
passionnante, intense et exigeante.

L’acquisition de méthodes valables
pour toute la durée des études
et pour la vie professionnelle.

Un cadre structurant qui assure
une transition vers les masters
et les écoles.

Un gage d’excellence et de nombreux
débouchés dans des domaines variés.

Une ouverture qui permet de décrypter
le monde et de déployer une pensée libre.

« Certains confondent l'intelligence
avec la culture, ou la réussite aux examens…
L'intelligence est la faculté de l'autre
et nous met en relation avec le monde entier.
Loin de limiter notre intérêt aux murs
d'une bibliothèque, elle l'élargit à l'infini. »

Madeleine Daniélou

LA VOIE LITTÉRAIRE
HYPOKHÂGNE ET KHÂGNE A/L, LYON-LSH

LA VOIE ÉCONOMIQUE
ECG, MATHS APPLIQUÉES-ESH

DES PARCOURS ET CONCOURS VARIÉS

La voie littéraire prépare les étudiants, en deux ou trois ans, au concours
« Lettres et Sciences humaines » de l’École normale supérieure de Lyon (ENS A/L-LSH)
et aux concours d’entrée des écoles participant à la banque d’épreuves littéraires (BEL).

Elle s’adresse aux bacheliers généraux, quelles que soient les spécialités choisies au lycée.
Elle suppose le goût de l’étude et de solides résultats dans les matières littéraires.

VERS UNE GRANDE ÉCOLE DE MANAGEMENT

La voie économique et commerciale générale (ECG) prépare les étudiants, en deux ans, 
aux concours d’entrée des écoles de management, via la filière « maths appliquées - 
économie, sociologie et histoire du monde contemporain (ESH) ».

Elle s’adresse aux bacheliers généraux ayant poursuivi les mathématiques
en première et en terminale.

CPGE
2 ans

LES CLASSES
PRÉPARATOIRES, 

UNE FORMIDABLE 
AVENTURE
INTELLECTUELLE  
         ET HUMAINE LETTRES

5 heures (HK) / 5 heures (KH)

PHILOSOPHIE
4 heures (HK) / 4 heures (KH)

MÉTHODOLOGIE 
3 heures (HK)

SPÉCIALITÉ**
4 à 8 heures (KH)

LATIN
3 heures (HK) / 2 heures (KH)

LANGUE VIVANTE B*
3 heures (HK) / 2 heures et demie (KH)

LANGUE VIVANTE A*
6 heures (HK) / 5 heures (KH)

GÉOGRAPHIE
4 heures (HK) / 2 heures (KH)

HISTOIRE
5 heures (HK) / 2 heures (KH)

EMPLOI DU TEMPS
HEBDOMADAIRE

ESH
(économie, sociologie

et histoire du monde contemporain)
8 heures

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
6 heures

LANGUE VIVANTE B*
4 heures

LANGUE VIVANTE A*
4 heures

LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE
6 heures

INFORMATIQUE
2 heures

EMPLOI DU TEMPS
HEBDOMADAIRE

ADMISSIONS Les résultats sont consultables sur notre site www.danielou.org Les résultats sont consultables sur notre site www.danielou.orgADMISSIONS

  * LVA et B : anglais, allemand, espagnol, chinois.
** Spécialités en khâgne : anglais, philosophie,
     lettres modernes, histoire-géographie.

* LVA et B :
   anglais, allemand, espagnol, chinois.     HEC         ESSEC         ESCP         EM Lyon         EDHEC         Autres écoles de management         3e année ou réorientation

ENS : 8 admis (dont 1 sur dossier), 9 admissibles,
29 sous-admissibles.

Tous les étudiants de 1re année ont été admis en 2e année.

CONCOURS 2022
50 ÉTUDIANTS

ENS : 4 admis, 12 admissibles,
23 sous-admissibles.

CONCOURS 2021
42 ÉTUDIANTS

CONCOURS 2020
42 ÉTUDIANTS

CONCOURS 2022
42 ÉTUDIANTS

NOTRE PROJET ?

Accueillir chacun et le conduire à l’excellence,
développer une pensée libre, encourager
la prise d’engagements et de responsabilités,
dans le respect et la confiance.

ENS          Écoles de management                                                                      Autres cursus             3e année ou réorientationTop 3 (HEC-ESSEC-ESCP)
Top 10 (hors Top 3)

ENS : 4 admis, 31 sous-admissibles.
Pas d’oraux en 2020.

CPGE
2 ou 3 ans

École normale supérieure
de Lyon : ENS-Lyon

19 écoles de management
de la BCE : HEC, ESSEC, ESCP,
EM Lyon, EDHEC, Audencia...

5 écoles de management :
ECRICOME

Instituts d’études politiques :
IEP

Sciences des organisations
et de la décision : Dauphine

Parcours universitaires
(Sorbonne, Nanterre…)

École supérieure d’interprètes
et de traducteurs : ESIT

Institut de management
et de communication
interculturels : ISIT

École spéciale militaire :
Saint-Cyr

Information, communication,
journalisme : CELSA

Parcours universitaires

Banque commune d’épreuves
(BCE), 19 écoles :

HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon,
EDHEC, Audencia…

ECRICOME, 5 écoles :
Kedge, Neoma…
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Certains étudiants sont admis dans plusieurs écoles.
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   en semaine et le week-end.
• Une formule d’internat externé*.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

• Un corps professoral d’exception.
• Une équipe éducative engagée et disponible.
• Une prépa à taille humaine (4 classes).

UNE OUVERTURE
CULTURELLE ET SPIRITUELLE

• Une priorité donnée à la culture (voyages, histoire de l’art…).
• Des engagements associatifs et solidaires.
• Des propositions spirituelles aux côtés de la communauté 
   Saint-François-Xavier.

«  Former la vie de l'Esprit,
c'est-à-dire le courage
de la conscience, la liberté
de l'intelligence, la force d'aimer. » 

NOUS RENCONTRER 

Journée portes ouvertes :
  chaque année, au mois de février

Salon annuel des classes prépas :
  www.salondesclassesprepas.com

COÛT DE LA SCOLARITÉ

La convention financière est disponible 
sur notre site www.danielou.org.
Le financement ne doit pas être un frein à 
votre projet d’études. Nous sommes 
habilités à recevoir des boursiers d’État 
(Crous). Nous proposons également des 
bourses et un fonds d’entraide. N’hésitez 
pas à nous contacter à ce sujet.

Marguerite Léna, sfx


