Classes préparatoires économiques et commerciales

voie : option scientifique (réservée aux S)

Les prépas économiques et commerciales option scientifique accueillent les bacheliers S afin
de les préparer aux concours d’admission des grandes écoles de management.
Horaire hebdomadaire (hors devoirs surveillés + colles + concours blancs)
1ère année
2èmeannée
Disciplines
(cours + TD)

(cours + TD)

9h
6h
3h
3h
6h
1h
1h
2h
29 h

9h
6h
3h
3h
6h
1h
1h
2h
29 h

Mathématiques
Culture générale (français et philosophie)
LV1
LV2
Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain
Economie
Informatique
EPS
TOTAL

L’atout majeur de cette filière est d’offrir une formation pluridisciplinaire (philosophique,
littéraire, linguistique, historique et géographique mais aussi mathématique de haut niveau).
Les enseignements et les écrits des concours sont fondés sur le principe de l’équilibre entre
quatre pôles : maths (1/4 à 1/3 des coefficients des écrits des concours + oral de maths pour
certains concours), histoire-géographie et géopolitique, culture générale et langues. A l’oral, les
épreuves d’entretien et de langues sont déterminantes.
Compétences requises pour l’admission en classe préparatoire option scientifique
•

Avoir un profil d’élève équilibré : bon niveau en mathématiques et dans les matières
littéraires, bonne culture générale, aisance verbale, curiosité.

•

Etre prêt à travailler beaucoup.

La sélection pour l’admission en classe préparatoire se fait sur dossier à partir des résultats de
1ère et des deux premiers trimestres de Tale, des résultats aux épreuves anticipées du bac, des
appréciations des professeurs et de l’avis du chef d’établissement mentionnés sur la fiche Avenir.
Pour connaître le niveau d’exigence et les résultats aux concours des lycées, allez à leurs journées
d’information, consultez les statistiques de réussite aux concours sur leurs sites ainsi que les palmarès
publiés dans la presse chaque année en janvier / février.
Procédure d’admission en classe préparatoire aux grandes écoles
22 janvier au 13 mars 2018 : formulation des voeux par les candidats sur le portail www.parcoursup.fr
(10 vœux maximum sans les classer).
14 au 31 mars 2018 : examen des vœux en conseil de classe. Chaque vœu fait l’objet d’une fiche Avenir avec
les appréciations des professeurs et l’avis du chef d’établissement.
Jusqu’au 31 mars 2018 : constitution des dossiers et confirmation des vœux. Toutes les pièces du dossier
(bulletins etc.) sont dématérialisées.
A partir du 22 mai 2018 : consultation des décisions des établissements et réponses des candidats. Dès qu’il
reçoit deux réponses positives, le candidat doit choisir entre les deux sans renoncer à ses vœux en attente.
A partir du 26 juin 2018 : début de la procédure complémentaire
21 septembre 2018 : fin de la procédure Parcoursup
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Les concours
Ces classes fournissent traditionnellement les effectifs les plus importants des écoles de management
prestigieuses (HEC, ESSEC, ESCP Europe, EDHEC, EM Lyon). Elles offrent aussi la possibilité d’intégrer
d’autres grandes écoles : certains IEP (Instituts d’Etudes Politiques), l’ENS Paris-Saclay département
économie et gestion, l’ENSAE ParisTech (Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration
Economique), l’ENASS (Ecole Nationale d’Assurance), l’ESM de St-Cyr-Coëtquidan, le CELSA… Pour
ceux qui échouent aux concours ou qui ne souhaitent plus intégrer une école, des passerelles existent
avec les universités : accès en licences d'économie et gestion ou mathématiques appliquées.

Les débouchés des grandes écoles de management
Secteurs professionnels : marketing, commerce international, communication, gestion, audit, conseil,
finance, banque-assurance, ressources humaines mais aussi enseignement, gestion d’établissements
culturels, métiers des collectivités territoriales, organisations humanitaires … (consulter le guide « Réussir
les métiers après les écoles de commerce » éditeur Studyrama).
Métiers : chargé d’études marketing, chef de produit, contrôleur de gestion, auditeur, trésorier,
commercial export, analyste de crédits, responsable logistique, trader …
Liste des CPGE économiques et commerciales option scientifique
Nom du lycée

Localisation

Internat

Nb classes

Langues rares enseignées***

Etablissements publics
Académie de Versailles
Jeanne d’Albret
La Bruyère
Hoche
Alexandre Dumas
Lakanal
Michelet
Descartes
Alfred Kastler

St Germain en Laye (78)

Versailles (78)
Versailles (78)
Saint-Cloud (92)
Sceaux (92)
Vanves (92)
Antony (92)
Cergy-Pontoise (95)

oui + externé*
oui + externé*
oui + externé*
non
oui + externé*
oui + externé*
non
externé

1 classe
1 classe
1 classe
1 classe
1 classe
1 classe
1 classe
1 classe

chinois, arabe (italien et portugais possibles)***
italien, russe
russe, arabe
italien, russe, arabe

arabe, chinois en LIE

Pour les élèves boursiers admis en CPGE dans un lycée de l’Académie de Versailles, possibilité de logement dans des studios à loyer modéré
dans les résidences pour la réussite de Neuilly sur Seine (92) et Fontenay-aux-Roses (92) www.ac-versailles.fr/cid105317/les-residences-pourla-reussite-de-l-academie-de-versailles.html

Académie de Paris
Louis le Grand
Henri IV
Lavoisier
Montaigne
Saint-Louis
Chaptal
Jacques Decour
Paul Valéry
Claude Bernard
Janson de Sailly
Carnot

Paris 5e
Paris 5e
Paris 5e
Paris 6e
Paris 6e
Paris 8e
Paris 9e
Paris 12e
Paris 16e
Paris 16e
Paris 17e

Hélène Boucher

Paris 20e

Jacques Amyot
Albert Schweitzer

Melun (77)
Le Raincy (93)

oui + externé*
non

1 classe
1 classe

Marcelin Berthelot

Saint-Maur (94)

oui + externé*

1 classe

oui + externé*
oui + externé*
non**
non**
oui + externé*
oui + externé*
non**
non**
non**
oui + externé*
non**
non** (qq places pour

les JF au lycée M. Ravel)

1 classe
1 classe
1 classe
1 classe
1 classe
1 classe
1 classe
1 classe
1 classe
2 classes
2 classes

hébreu, arabe, italien, chinois, russe
arabe, italien, russe, chinois
arabe, italien, russe, chinois en LIE***

chinois
Italien (autres langues rares possibles en LIE***)
Italien, chinois, japonais, arabe, russe

1 classe

Académie de Créteil

Italien, chinois

Etablissements privés sous contrat
 Dans certains établissements privés, des conditions particulières peuvent s’ajouter à la procédure d’inscription sur Parcoursup
Stanislas
St-Michel de Picpus
St Jean de Passy

75006 Paris 6e
75012 Paris 12e
75016 Paris 16e
N. D. du Grandchamp
Versailles (78)
Ste-Geneviève (« Ginette ») Versailles (78)

oui (G) + externé*
externé*
externé*
externé*
oui obligatoire

2 classes
1 classe
2 classes
1 classe
2 classes

chinois, arabe (autres LV possibles***)
chinois (italien, russe possibles en LIE)***
italien, russe, arabe, chinois
italien, arabe, chinois (autres LV possibles***)

*L

* Certains établissements proposent un internat "externé" : l'élève prend ses repas au lycée et est logé chez l'habitant. Les lycées aident les
jeunes à trouver un logement à proximité.
** Pour les élèves admis en CPGE dans un lycée public parisien, hébergement possible en internat au Lycée Jean Zay à Paris 16ème (ex-Foyer
des Lycéennes) ou dans la résidence Lourcine à Paris 13ème. Ces sites disposent en tout d’environ 800 places dont 75 % réservées aux
boursiers sur critères sociaux, les autres places étant accessibles aux non boursiers en fonction de l’âge, du mérite, de la situation
géographique ou de la situation particulière. https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_559565/fr/accueil
*** Les langues rares proposées ne figurent pas toujours sur les sites des établissements et leur choix peut varier d’une année sur l’autre.
Certains lycées ont des conventions avec d’autres établissements pour l’enseignement de langues rares (LIE : Langues Inter Etablissements).
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