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Présentation
Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, option Économiques et Commerciales, voie
Technologique (CPGE-ECT) sont réservées aux étudiants de STMG, c’est la voie normale pour
intégrer les «Grandes écoles» qui forment des futurs cadres supérieurs aux différents métiers
du management (comptabilité-finances, R.H., conseil en stratégie, marketing, logistique, etc.).
La durée des études en classe préparatoire est de deux années.
Débouchés
Le débouché normal après une CPGE-ECT est d’intégrer une "Grande école de management" (école délivrant un master reconnu par l’état et membre de la "conférence des grandes
écoles". Il n’y en a qu’une vingtaine en France et constituent l’élite, en terme de formation et
de débouchés professionnels, de ce qu’on appelle les "écoles de management"). La durée des
études en grande école est normalement de trois années alternant formation académique, stage
en entreprise et séjour professionnel ou académique à l’étranger. Le cursus "CPGE - Grande
école"est la voie classique pour accéder aux plus hautes fonctions au sein d’une entreprise.
Toutefois, les deux années de formation en CPGE-ECT s’inscrivent dans le schéma européen
LMD ("Licence-Master-Doctorat"). À ce titre, elles permettent la validation de 120 crédits européens (ECTS) et donc, éventuellement, une poursuite d’étude en licence universitaire (L3).
Langues étrangères enseignées
Anglais (obligatoire) - Espagnol - Italien.
Arabe et Allemand (sous réserve d’un nombre suffisant de candidats).
Conditions d’admission (sur dossier)
- Candidats issus d’une classe terminale STMG, toutes options confondues.
Qualités nécessaires
- Capacité à fournir un travail régulier et sérieux (la charge de travail est
raisonnable mais plus importante qu’en terminale)
- Assiduité et sens de l’autonomie
- Capacité de réflexion et niveau correct dans toutes les
matières, y compris en LV.
Les CPGE-ECT ne sont pas réservées à une élite mais
à tout étudiant de STMG motivé et ambitieux, faisant
preuve de régularité et d’assiduité dans son travail.
Inscriptions
La saisie des candidatures et leurs impressions se feront sur
le site : www.admission-postbac.fr du 20 janvier 2016 au
20 mars 2016.
Lycée Honoré d’Estienne d’Orves
13 avenue d’Estienne d’Orves 06000 Nice
Tel: 04 93 97 70 90
inscriptionspostbac.heobs@gmail.com
http://estiennedorves.net
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Horaires hebdomadaires de formation
Mathématiques
Culture générale (philosophie)
Culture générale (francais)
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Economie
Management et gestion de l’entreprise
Droit
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