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 S'ouvrir les portes des grandes écoles et des études supérieures 

Pour suivre une CPGE économique et commerciale générale il faut :  

 Etre titulaire d’un baccalauréat général en ayant suivi la 
spécialité mathématiques ou l’option mathématiques 
complémentaire en Terminale.  

 Avoir envie de poursuivre un cursus général contenant des 
enseignements approfondis et variés en sciences humaines 
et sociales, langues vivantes et mathématiques. 

L’objectif d’une économique et commerciale générale est : 

 De préparer en deux ans les concours d'entrée dans les 
Grandes Écoles de Commerce et de Management 

 ou de poursuivre des études universitaires.  
Des ECTS (crédits de formation en fin de parcours) et une attestation 
descriptive de parcours sont délivrés à l'issue de chaque année. 
 

 Se préparer aux concours 

 S'habituer à travailler avec régularité et efficacité, tout en 
sachant se ménager des moments de détente. 

 S'entraîner efficacement avec : 
o des concours blancs 
o des entretiens individuels 

qui constituent, avec les épreuves de langue(s) vivante(s), la base 
des épreuves écrites et orales des Grandes Écoles de Commerce. 
 
 

 Les carrières possibles 

 Des postes à responsabilité en 
entreprise : finance, gestion, audit, 
stratégie, marketing, communication, 
management, ressources humaines. 

 Mais aussi dans des organisations humanitaires, associatives, 
l'administration, le management culturel ou sportif. 

 

 Les écoles accessibles 

 

 HEC, ESSEC, ESCP-Europe, EM Lyon, EDHEC, AUDENCIA (Nantes) 
 KEDGE (Bordeaux et Marseille), NEOMA (Reims et Rouen) 
 Skema, Écoles de Management de Grenoble, Strasbourg, de Normandie, 

Telecom Mangement, Toulouse Business School, ICN Nancy 
 Rennes SB, La Rochelle BS, Montpellier BS, Burgundy School of 

Business (Dijon), INSEEC, ISC, ESC Clermont… 
 ENS Cachan (sur admissibilité à HEC, ESSEC ou ESCP) 
 École Spéciale Militaire de Saint-Cyr 

 

 
 

 

Poursuivre ses études : 
 École de Commerce  

et de Management  
(admission sur concours) 
 

 Université : en L1, L2 ou L3 
selon la formation choisie  
et les crédits ECTS obtenus 
(European Credit Transfer System) 

Viser les postes 

à responsabilité 

Après la CPGE 
Économique et Commerciale 

 

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles 
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE GÉNÉRALE 

OPTIONS ÉCONOMIE/MATHEMATIQUES APPLIQUÉES 
 
  

ce.0860038z@ac-poitiers.fr 

Pourquoi faire une Classe 
Préparatoire ? 

Suivre des  
enseignements variés 

Acquérir un solide 
socle de connaissances 

de Culture Générale 

Acquérir une solide 
méthode de travail 

Travailler dans une 
ambiance conviviale 

Suivre ses études dans une 
petite structure avec un fort 

encadrement 

Mieux comprendre 
notre société  et 

s’ouvrir sur le monde 

Deux années d’étude à 
coût très faible  

(frais d’inscription universitaires 
uniquement) 

 

S’engager sur un diplôme à 
BAC+5 avec de très bonnes 

perspectives d’emploi 



 

 
 

 Organisation des enseignements 

 
 

 
* Langues vivantes : 
 anglais obligatoire (en LV1 ou LV2) ; 
 langue vivante complémentaire (en LV1 ou LV2) au choix entre : 

 allemand, espagnol ou italien. 
 

Aux heures de cours s'ajoutent : 
 

 un devoir sur table par semaine ;  
 des interrogations orales (khôlles), à raison de deux par 

semaine. 

 A côté des cours… 

 Des conférences chaque année à destination de nos 
étudiants                                  

 Une visite d’école de management et un forum des écoles 
chaque année 

 Des journées de préparation aux entretiens de personnalité 

 Un voyage à l’étranger en première année 

 Une immersion en entreprise en fin de première année  

 Inscription en CPGE Economique et Commerciale Générale 

Pour s'inscrire en CPGE ECG il faut : 
- être titulaire d’un baccalauréat général et avoir suivi spécialité 

mathématiques ou option mathématiques complémentaires ; 
- avoir suivi deux langues vivantes au lycée, dont l'anglais ; 
- s’inscrire obligatoirement à l’Université. 

Le recrutement en CPGE se fait sur dossier. 
Inscription sur la plateforme d’admission post-bac du 20 janvier au 
11 mars 2021 : 

http://www.parcoursup.fr/ 
 

 

Enseignements 
1ère année 

(31 h) 
2e année 
(31,5 h) 

Lettres et Philosophie 
Lettres 
Philosophie 

 
3 h 
3 h 

 
3 h 
3 h 

Langues vivantes* 
LV1 
LV2 

 
3 h 
3 h 

 
3 h 
3 h 

Mathématiques appliquées et 
Informatique 

6 h + 2 h TD 
1 h 

6 h + 2 h TD 
1,5 h 

Économie, Sociologie   
et Histoire du monde contemporain (ESH) 

8 h 8 h 

Éducation physique et sportive (facultative) 2 h 2 h 

CPGE  Économique et Commerciale 
Générale  

 
 

VOS ATOUTS POUR RÉUSSIR 

 Rigueur intellectuelle et forte 
capacité de travail. 

 Maîtrise de la communication écrite 
et orale. 

 Capacité d'analyse et de synthèse. 
 Curiosité intellectuelle 

 

 
 
 

 UNE OUVERTURE SUR LE MONDE 

 Une immersion en entreprise d’une 
semaine en fin de première année 

 Un voyage à l’étranger au cours de la 
première année 

 

ÉTUDIER  
AU LYCÉE ALIÉNOR D'AQUITAINE 

 
 Une équipe pédagogique à l'écoute et 

très disponible. 

 Climat de travail efficace et convivial. 

 Coût d'inscription faible, bourses, 

aides financières diverses. 

 Poitiers, ville étudiante : 

• transports urbains développés ; 
• nombreux logements à prix 

raisonnables ; 
• vie culturelle riche ; 
• nombreux complexes sportifs. 

 
 

Accueil à l'internat 

(dans la limite des places disponibles) 
Nous vous conseillons de postuler 

également sur la formation sans internat. 
 

Plus d'infos sur : 
 
 

 
 
 
 

Répartition horaire hebdomadaire 

www.lycee-alienor.fr 

100 % de réussite 

ce.0860038z@ac-poitiers.fr 

http://www.parcoursup.fr/

