
Faire sa prépa lettres à la Perverie. 



 

POURQUOI ET POUR QUOI FAIRE  

UNE CLASSE PRÉPARATOIRE  

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES(AL)?



Parce que vous avez un profil littéraire et artistique.  

Découvrir le monde à travers la littérature, l’art dans toutes ses composantes, les 
langues . 
Connaître et penser le monde en étudiant la philosophie, l’histoire et la géographie, 
les langues anciennes et la culture antique.  
Lire, parler, écrire, traduire les langues étrangères, étudier les littératures anglaise, 
allemande, espagnole...  
Commenter l’œuvre d’art, lire la littérature moderne et classique… 
Développer des compétences fondamentales – lire, analyser, comprendre, traduire, 
réfléchir, commenter, argumenter, écrire – qui vous ouvriront de multiples 
débouchés.  
En outre, la Perverie est une des rares classes préparatoires à proposer une 
formation à l’option histoire des Arts. 



Pour préparer des concours permettant d’accéder à des écoles prestigieuses par 
le biais de la BEL www.bel.fr

http://www.bel.fr


 Ou bien  poursuivre ses études à l’université dans les meilleures conditions.   

Les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études à l’université dans la filière de leur choix 
réintègrent le cursus universitaire en Deuxième ou Troisième année de Licence, après avoir obtenu 
leurs crédits ECTS, grâce à la signature d’une convention entre la Perverie et :  

• L’université de Nantes, avec la possibilité de suivre des doubles licences selon les résultats. 
 • La Sorbonne.  

La formation reçue durant les deux années de classe préparatoire vous permet de suivre avec sérénité 
des études universitaires exigeantes, grâce au partenariat établi entre la Perverie et :  

• L’ICES (Institut catholique d’Etudes Supérieures) 
 • Rennes School of Business. (RSB) 

NB- Les étudiants de khâgne sous-admissibles ou admissibles aux concours des ENS peuvent, s’ils tentent à nouveau les concours une 
seconde année, se voir proposer par l’université mais aussi par Sciences-Po Paris une entrée en cycle du Master (4ème année)  



FAIRE LE CHOIX  
DE LA PERVERIE  : 

Nos résultats  



Classement 2022 des 79 meilleures prépas 
littéraires : intégration ENS Lyon (LSH)  

LA PERVERIE 
16ème rang national / 79



LES RESULTATS DU CONCOURS 2022 : 30% d’accès à la BEL. 

  

=> admission de Jean-Gabriel DROUET à  l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. (5ème) 

=> admission de Anastasia HANNE à l’ESM SAINT CYR 

=> 3 sous-admissibilités à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.  

=> admission de Kénya MEZIERE à AUDENCIA. 

=> deux admissions à l’ISMaPP 

=> admissibilité à  l’Ecole DU LOUVRE 

=> admissibilités ECRICOME (KEDGE BS ; NEOMA BS ; EM Strasbourg ; Rennes School of Business)  

=> Admissibilités BCE : AUDENCIA . 



Dans les années antérieures :  

Admissions à l'ENS  

(Bi-sous admissibilités ; sous-admissibilités ; auditeurs normaliens)  

Admissions à Saint-Cyr 
l’ISMaPP 

ISIT 
Sciences Po Rennes 

CELSA 
l’Ecole du Louvre, l’Ecole Boule 

ESJ LILLE 

ESC 

(Audencia, ESC Rennes ; ESC Tours ; ESSEC, EDHEC ; ISC Paris ; RSB ;  EM Reims)  

Nombreuses admissions dans le réseau SCIENCES PO, dès l’hypokhâgne.  



Taux de validation par l’université. 

LETTRES SUPERIEURES PREMIERE SUPERIEURE

VALIDATION PAR 
L’UNIVERSITE

TAUX DE PASSAGE EN 
PREMIERE SUPERIEURE

VALIDATION PAR 
L’UNIVERSITE

2017 80 % 73,5 % 70 %

2018 99 % 74 % 88,5 %

2019 81 % 85,7 % 90 %

2020 94 % 81 % 100 %

2021 84 % 84 % 95 %

2022 91 % 80 % 100 %



La Perverie :  
Un  cadre exceptionnel





Etudier et vivre à la Perverie

La journée 
d’intégration



Le bal de promotion Le voyage d’étude



S’inscrire  : Parcoursup 



DECOUVRIR ! 
Journées en immersion : vivre la prépa de l’intérieur !  

-Novembre, décembre et janvier pour les terminales 
-Février et mars pour les premières.  

Consultez la page des prépas et contactez Mme Loubert : resp.prepa@perverie.com



Les Eperviades :  17 mai 2023 

Concours d’éloquence ouvert à tous les lycéens 
venus en immersion.  

« Conquérir la culture pour construire son 
avenir » 



Rejoignez-nous ! 



Contact : Valérie LOUBERT  
Responsable de la classe préparatoire  

Par mail : resp.prepa@perverie.com  
Par teams : v.loubert@perverie.fr  

Sur notre site : www. laperverie.fr 


