Palmarès « LʼEtudiant » des prépas BL 2016
(khâgne lettres et sciences sociales)
Nous savons bien que sous leur allure objective, chiffrée, les palmarès
comme ceux de LʼEtudiant ne révèlent quʼune partie de la réalité du travail
effectué dans les classes préparatoires et que de nombreuses objections
peuvent être formulées quant à leur sens et à leurs effets. Il faut donc
considérer ce type de palmarès avec circonspection et en tirer exactement
les enseignements quʼils peuvent dispenser.
Nous sommes bien évidemment très heureux que notre classe préparatoire
BL soit mise à lʼhonneur dans lʼédition 2016 de ce palmarès, mais moins
parce que nous apparaîtrions à telle ou telle place dans tel ou tel
classement, que parce que notre position favorable dans tous les
classements conforte le projet que nous nous efforçons de tenir promotion
après promotion depuis 2011 : accompagner tous les étudiants de
notre khâgne vers leurs objectifs les plus ambitieux, en leur donnant
comme repère les exigences des ENS. Dʼailleurs ce projet ne nous
empêche nullement dʼêtre fiers des étudiants qui optent, après mûre
réflexion, pour un cursus universitaire.
Quelles informations concrètes sur la BL des Chartreux des élèves de
terminale pourraient-ils tirer de ce palmarès 2016 ? Au regard de la réussite
de la promotion 2015, ils recevraient la confirmation que la BL des Chartreux
leur propose une préparation efficace aux concours des ENS (et des autres
grandes écoles affiliées à la BLSES) et de la BCE (écoles de commerce)
mais surtout une formation intellectuelle aussi exigeante quʼépanouissante.
Pour le reste, nous ne pourrions que les inviter à consulter les autres
rubriques du site, et surtout à venir à notre rencontre lors des journées
portes ouvertes (samedi 23 janvier et 6 février pour lʼannée 2016).
On trouvera ci-dessous les 4 palmarès proposés par le site de LʼEtudiant.
Chacun correspond à un panier dʼécoles plus ou moins large (Ulm
(Chartreux 5ème) , 3 ENS (Chartreux 4ème), 3 ENS + quelques grandes écoles
reconnues (Chartreux 2ème), et enfin le panier le plus large (Chartreux 1er).
(Les classements sont issus du site Letudiant.fr).

PALMARES 2016 DES PREPAS PREMIERE SUP B/L
« Palmarès si vous visez les incontournables »

« Le palmarès si vous ne visez que l’ENS Ulm »

« Palmarès si vous ne visez que les 3 ENS »

« Palmarès si vous visez des valeurs sûres »

