CLASSE PRÉPARATOIRE AUX
GRANDES ÉCOLES ÉCONOMIQUE
ET COMMERCIALE OPTION
ECONOMIQUE (CPGE ECE)

TYPE DE DIPLÔME
Classe préparatoire aux grandes
écoles
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +2
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale

DOMAINE D'ÉTUDE :
Domaine : Sciences Economiques

Présentation
La classe préparatoire Économique et Commerciale voie Économique (CPGE ECE)
s’adresse aux bacheliers ES ; Elle offre une formation équilibrée sur quatre axes
d'égale importance : l'économie, les mathématiques, la culture générale et les
langues vivantes.
Il faut :
• s’intéresser à l’économie, la sociologie et à l’histoire du monde contemporain,
• disposer d’un bon niveau de connaissances, en particulier en sciences
économiques et sociales mais également en mathématiques et dans les
disciplines des humanités : lettres, langues, philosophie, histoire-géographie. Ces
niveaux peuvent être attestés par les résultats obtenus en première, à l’épreuve
anticipée de français et au cours de l’année de terminale,
• posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation,
• montrer des qualités de réflexion, d’argumentation, de rédaction et être apte à
mener des raisonnements rigoureux.
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ÉTABLISSEMENT(S)
Autres établissements

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Cahors
Toulouse
Tarbes

Contenu de la formation
Les étudiants ont une trentaine d'heures hebdomadaires auxquelles viennent s'ajouter deux ou trois colles et le devoir du
samedi matin.
Le travail personnel demandé est exigeant ; l'entraide est réelle et permet à tous de surmonter les moments de découragement.
Mathématiques : le programme de ECE prolonge et approfondit celui de terminale ES. Il y a des questions informatiques SCILAB.
Économie découpée en deux matières. La plus importante est l'économie, sociologie et histoire du monde contemporain (ESH),
la deuxième microéconomie en 1ère année, macroéconomie en 2de année, ne donne pas lieu à une épreuve écrite.
Culture générale : cette discipline comprend deux matières, Lettres et Philosophie.
Langues vivantes : étude des structures de la langue, civilisation, actualité des pays qui la parlent.

Condition d'accès
La classe préparatoire Économique et Commerciale voie Économique (CPGE ECE) est ouverte aux titulaires d'un bac ES, quel
que soit l'enseignement de spécialité choisi en Terminale.
Sélection sur dossier, rempli sur Parcoursup où sont pris en compte :
• les trois bulletins de première ES et les deux premiers bulletins de terminale ES
• les notes de TPE ainsi que celles obtenues aux épreuves anticipées du baccalauréat de français.
• les avis des enseignants et chef d'établissement présent sur les bulletins.
La fiche Avenir est également obligatoirement prise en compte.

Poursuite d'études
L'objectif de la filière CPGE est d'intégrer par concours une école supérieure de commerce et de management.
Des plus prestigieuses, telles HEC, ESSEC, EDHEC, EM Lyon, à celles que l'on dit plus modestes, les écoles de commerce sont
réparties dans toute la France.
Les études, d'une durée de trois ans, y sont résolument tournées vers l'international ; les stages en général bien rémunérés
compensent en partie le coût des études et permettent à leurs étudiants d'acquérir de réelles compétences professionnelles.
Les écoles se distinguent par leurs spécialisations : les Masters qu'elles proposent ont un excellent classement international. A
l'issue de leurs années d'école, les étudiants obtiennent le statut de cadre supérieur.
Les élèves admis dans la formation, devront obligatoirement s’inscrire à l’Université UT1 Capitole ou UT2 Jean-Jaurès.
Réorientation : un étudiant assidu et travailleur obtient chaque année 60 crédits (ECTS) assortis d'une mention, reconnus dans
toutes les Universités européennes.
Ces crédits lui permettent de demander une inscription en L2 à l'issue de la première année, en L2 ou L3 à l'issue de la deuxième
année : le succès de sa réorientation dépend de l'Université sollicitée et du cursus envisagé.

Perspectives professionnelles
L'objectif de la filière CPGE est aussi de former des acteurs réfléchis et responsables, très appréciés dans le monde du travail.
Leurs compétences leur permettent d'être recrutés sur des postes très variés : la vente, le marketing, la finance, les ressources
humaines, l'audit, le conseil, commerce équitable, ...

Contact
Lycée général et technologique Clément Marot
Email : 0460007H@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05.65.35.25.17

Lycée général et technologique Ozenne
Email : scolarite.ozenne@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05.61.11.58.00

Lycée général et technologique Saliège
Email : 0312408Z@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05.61.24.78.40

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Lycée général Théophile Gautier
Email : 0650025Z@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05.62.44..4.60
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