L'enseignement supérieur au lycée Henri-IV :
24 classes préparatoires + la 1ère année du CPES
Classes préparatoires littéraires :
Hypokhâgne A/L
(4 classes)

1ère année

2ème année

Classes préparatoires économiques :

Hypokhâgne B/L
(1 classe)

HypoChartes
(1 classe)

ECG 1ère année
(2 classes)

Khâgne B/L
(1 classe)

Chartes
(1 classe)

ECG 2ème année
(2 classes)

Le lycée Henri-IV propose les
4 parcours possibles :

Khâgne A/L
(2 classes)

Khâgne Lyon
(2 classes)

Préparation au concours
de l'ENS de Paris

Préparation au concours
de l'ENS de Lyon

Options possibles :

Spécialités possibles :

Options possibles :

Option possible :

Géographie

Histoire / Géographie

Géographie

Grec

Histoire

Lettres modernes

Grec

Mathématiques approfondies
+
Histoire, géographie et géopolitique

LV
Lettres classiques

Latin

(arabe, allemand, anglais,
chinois, russe)

Mathématiques approfondies
+
Economie, sociologie et histoire du monde contemporain

LV
Lettres modernes

Philosophie

(arabe, allemand, anglais, chinois, espagnol,
italien, russe)

LV
SES

(arabe, allemand, anglais, chinois, espagnol,
italien, russe)

Mathématiques appliquées
+
Histoire, géographie et géopolitique

Philosophie

Mathématiques appliquées
+
Economie, sociologie et histoire du monde contemporain

CPES

Classes préparatoires scientifiques :
MPSI
(2 classes)
1ère année

BCPST 1ère année
(1 classe)

Au second semestre :
choix entre l'option informatique et l'option sciences de l'ingénieur

MP
(1 classe)
2ème année

BCPST 2ème année
(1 classe)

MP*
(1 classe)

Cycle Pluridisciplinaire d'études supérieures
PCSI
(2 classes)

Formation en 3 ans donnant un diplôme de grade de licence

Au second semestre :
chois entre l'option physiquechimie et l'option sciences de
l'ingénieur

La première année du cycle se passe au Lycée Henri-IV,
les deux années suivantes dans les établissements de PSL
(Université Paris Sciences et Lettres)
En première année, les cours de tronc commun sont les suivants :
anglais, initiation à la recherche, programme culturel
Les élèves choisissent une des 3 filières :

PC*
(1 classe)

Option informatique ou sciences de l'ingénieur

Les élèves orientés dans une filière qui n'existe pas au lycée Henri-IV (PSI, PSI* ou PC) font leur deuxième
année dans un autre établissement parisien

Humanités
Matières de la spécialité :
lettres, histoire, philosophie,, histoire et théorie des arts, culture antique
Sciences
Matières de la spécialité :
mathématiques, physique, chimie, SVT, informatique
SESJ
(Sciences Economiques, sociales et juridiques)
Matières de la spécialité :
mathématiques, économie, sociologie, droit

