
QUESTIONS-REPONSES 

« Au départ, je pensais que la prépa n’était pas faite pour 

moi et je me suis remise en question de nombreuses fois, 

comme beaucoup de camarades. Puis les professeurs 

m’ont soutenue et je me suis rendu compte qu’avec un 

peu de travail et de persévérance, les écoles de commerce 

étaient accessibles à tous. Les professeurs m’ont convain-

cue de tenter les écoles mieux classées, ce que j’ai fait… 

Aujourd’hui, je suis à Audencia Nantes.  

Pour moi qui venais d’une petite prépa et d’un milieu so-

cial modeste, un rêve s’est réalisé ! » 

Sandrine (bac mention Bien), AUDENCIA Nantes 

Alexis (bac mention Assez bien), NEOMA Rouen 

« Je suis convaincu que la prépa m’a permis : 

-de développer mes qualités d’organisation et de gestion 

du travail, 

-d’élargir ma vision  du monde grâce à l’ouverture d’esprit 

que représentent les cours de culture générale, 

-et enfin, d’acquérir une capacité à raisonner que je 

n’avais pas à la sortie du cycle secondaire... 

Vous pouvez tous y prétendre, et vous verrez : vous en 

sortirez grandis. » 

« Evidemment, il y a du travail mais l’ambiance qui règne 

dans la prépa est plus que plaisante. Cela m’a aidée per-

sonnellement à me sentir bien dans cette filière post-bac. 

Je ne regrette pas mon choix et je m’épanouis doréna-

vant. » 

Justine (bac mention Assez bien), ICN Nancy 
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La prépa c’est seulement pour les premiers de la classe ? 

Faux ! Il faut surtout du sérieux, une forte envie de réussir, 

de la curiosité et de l’ouverture d’esprit ! 

 

En prépa, le niveau est très élevé ?  

Faux ! Il y a du travail, mais c’est largement accessible. Les 

programmes des classes prépa ECT, destinés aux bacheliers 

STMG, sont conçus dans le prolongement des programmes 

de première et de terminale STMG. De nombreuses notions 

étudiées au lycée sont reprises, consolidées et approfondies.   

 

La prépa, c’est cher ?  

Faux ! La formation est dispensée dans un établissement 

public. Chaque lycée signe avec une ou plusieurs universités 

une convention permettant la reconnaissance du parcours 

effectué en CPGE par l’université partenaire (validation 

d’une L2, 120 crédits ECTS). Cette convention peut per-

mettre l’accès à différents services (bibliothèque, équipe-

ments sportifs). Les étudiants non boursiers sont donc tenus 

de s’acquitter de droits universitaires, comme tout étudiant 

de l’enseignement supérieur.   

 

Pourquoi une Prépa plutôt qu'un BTS ou un IUT ?  

Les BTS et les IUT sont de bonnes formations qui vous per-

mettent de vous spécialiser et vous engager vers des études 

courtes. La prépa vous permet d'ouvrir vos débouchés, de 

renforcer vos compétences et d'accéder à des postes et à 

une rémunération généralement supérieures en raison des 

études plus longues. Si la prépa ne vous convient pas, il est 

possible de vous réorienter vers les autres formations.  

 

Je ne veux pas faire d’école de commerce, donc la pré-

pa n’est pas pour moi ?  

Faux ! Le passage par une classe préparatoire permet d’ac-

quérir les connaissances et les méthodes de travail pour 

réussir ses études supérieures, quelle que soit la voie choisie 

(Ecole de Commerce, IAE ou Université). 

 

Après une prépa, on est obligé de faire des études 

longues ?  

Faux ! Il est possible de poursuivre et de s’arrêter en Li-

cence Professionnelle (bac+3). Mais la plupart des étudiants 

préfèrent continuer en Master (bac+5) afin d’acquérir un 

statut de cadre. 

 

CE QU’ILS SONT DEVENUS 

 Chef d’entreprise, Gestionnaire RH, Community Builder, Char-

gé de mission administrative et financière, Chasseur de tête, 

Chef de projet Web, Business Intelligence Manager, Chargé de 

Webmarketing, Chargé de marketing stratégique, Chef de pro-

jet événementiel, Chargé de communication, Chargé d’affaires, 

Conseiller patrimonial et immobilier, Comptable, Contrôleur de 

gestion, Ingénieur planning, …  

       et des centaines d’autres postes  (en France ou à l’étranger) ! 

Classe préparatoire 

économique et commerciale, 

technologique  

pour les bacheliers STMG,  

toutes spécialités, de nombreux 

débouchés, une garantie de réussite 

https://cpge-ect.jimdofree.com

Compte Instagram @cpge_ect_allende 

LYCEE SALVADOR ALLENDE 
15, rue Guyon de Guercheville - BP 21 

14201 HEROUVILLE SAINT CLAIR Cedex 
Tél  02 31 53 10 70 - Fax 02 31 53 10 79 
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Les résultats 

L’entraînement et l’encadrement dont bénéficient les 

étudiants en classe préparatoire sont des gages de 

réussite.  

Chaque année, tous les étudiants souhaitant intégrer 

une des Grandes Ecoles de Commerce y parvien-

nent.  

Résultats des promotions 2020 et 2021 : 

Admission  2020 2021 

NEOMA Rouen 

Audencia Nantes 
Rennes School of Business 

KEDGE BS Marseille/Bordeaux 
Montpellier BS 

Toulouse BS 
EM Normandie 

Burgundy BS (Dijon) 
La Rochelle BS 

ICN BS (Nancy) 
Institut Mines-Telecom BS 

IAE ou Licence AES 

6 

1 
2 

1 
1 

2 
7 

1 
 

 
1 

 

2 

 
 

3 
 

1 
9 

3 
2 

1 
1 

1 

Total 22 23 

L’emploi du temps  

Année 1ère  2ème  

Gestion-Management 

Economie 
Droit 

Mathématiques-Info. 
Culture Générale 

LV1 (anglais) 
LV2 (allemand ou espagnol) 

5h 

3h 
3h 

6h 
6h 

4h 
5h 

5h 

3h 
3h 

6h 
6h 

4h 
4h 

La formation se répartit entre un enseignement techno-

logique (gestion-management, économie, droit) et un 

enseignement général (langues, mathématiques, culture 

générale), dans la continuité de la Terminale. 

Répartition hebdomadaire des cours : 

 

Spécificité de la classe préparatoire : un accompagne-

ment personnalisé grâce au système de « colles ». Ces 

interrogations orales, dispensées par des professeurs de 

la classe préparatoire, de lycée, de BTS ou d’IUT, s’effec-

tuent individuellement ou par groupe de trois étudiants.  

La prépa, c’est aussi… 

… des visites d’écoles de commerce, des conférences 

et des sorties extrascolaires (visites de musées, ciné-

ma, théâtre, activités sportives ou culturelles). 

 
 

 

 

Journée au Mont-Saint-Michel 

 

 

Visite de NEOMA Rouen 

 
Une prépa spécifique pour les 

bacheliers STMG 

Une prépa, pour quoi faire ? 

La classe préparatoire ECT est une formation en deux 

ans qui permet de rejoindre les Grandes Ecoles de 

Commerce et de Management. 

Ces Ecoles sont des établissements privés réputés qui 

forment en trois ans à des professions de cadre supé-

rieur dans des domaines très divers : comptabilité, 

finance, marketing, gestion des ressources hu-

maines, communication, etc. 

Si je ne veux pas poursuivre en Ecole de Com-

merce ? 

Des formations universitaires de niveau bac+3 sont 

accessibles puisque l’inscription à l’université est obliga-

toire dès la première année en CPGE, ce qui garantit la 

validation des crédits ECTS. Certains étudiants choisis-

sent par exemple de poursuivre leurs études : 

- en Institut d’Administration des Entreprises (IAE). Il 

s’agit de formations publiques sélectives dans divers 

domaines de la gestion et du management ; 

- en Licence puis Master Professionnel à l’Université ;  

- en Licence Professionnelle à l’Université ou en IUT. 

COMMENT POSTULER ?  

Il faut déposer sa candidature sur : www.parcoursup.fr 

Pour plus d’informations :  

https://cpge-ect.jimdofree.com  

Compte Instagram @cpge_ect_allende 

https://cpge-ect.jimdofree.com/

