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Qu’est-ce qu’une classe
préparatoire aux grandes écoles
(CPGE) économique et
commerciale voie générale
(ECG) ?
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Business
School

Equivalence
L2 ou
Concours
IEP

Autres :
IEP,
ENS, IAE

Concours

L3, Dauphine,
Universités
étrangères…

+5

Dossier

2ème année CPGE ECG
1 ère année CPGE ECG

Baccalauréat général (spécialité mathématiques ou
option mathématiques complémentaires)

+2
+1

Qu’est-ce qu’on étudie en
classe préparatoire
économique et commerciale
voie générale (ECG) ?

4 parcours possibles
Le tronc commun
LV1

3H

LV2

3H

Culture générale(Li4érature et Philosophie)

6H

Travaux pra?ques d’informa?que

1H

Éduca?on physique et spor?ve

2H

Op-ons oﬀertes en sciences humaines
Économie, sociologie et histoire des sociétés
contemporaines

8H

Histoire, géographie et géopoli?que du monde
contemporain

7H

Op-ons oﬀertes en mathéma-ques
Mathéma?ques approfondies

9H

Mathéma?ques appliquées

8H

à Un devoir sur table (DST) par semaine avec matière tournante
(3 à 4h)
à Deux concours blancs
à Des khôlles orales hebdomadaires (2 à 3 par semaine)
à Des devoirs dans chaque matière (devoirs en classe, devoirs à
la maison)
Environ 31h de cours + 6h/7h d’évaluation par semaine

Pourquoi faire une classe
préparatoire économique et
commerciale (ECG) ?
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! Lʼécole de management : Un excellent cursus
scolaire pour rentrer sur le marché du travail
Situation en 2019 des diplômés en 2018 :
87,9% ont un emploi et parmi eux :
84,4% ont un CDI
84,4% ont obtenu leur emploi en moins de 2 mois
16,7% travaillent à l’étranger
81% ont un poste de cadre
Le Salaire brut annuel moyen sans prime (France) : 35 874 euros/an
Avec prime (France) : 41 336 euros/an

Source : Enquête insertion, CGE, 2019.

! Un échec très rare aux concours
Concours 2019 (infos SIGEM)
10 546 candidats au concours des classes prépa
7966 places ouvertes (toutes les écoles appartiennent à la CGE)
8774 candidats admis - environ 83%
7515 aﬀectés
Où sont passés les 3031 candidats non aﬀectés ?
9% des candidats n’ont pas passé le cap des écrits
9% des admissibles n’ont pas été retenus après les oraux
15% des admis qui n’ont pas exprimé de vœux
à Une partie non négligeable des candidats non aﬀectés se sont
réorientés (Université, IEP…) ou cubent pour retenter leur chance.

! Une école
pour chacun !

Barre d’admissibilité (= écrits) 2019
HEC Paris
14,03
ESSEC BS
13,19
ESCP Europe
13,08
EM Lyon BS
12,66
EDHEC BS
12,36
Audencia BS
11,43
Grenoble EM

10,83

Toulouse BS
Néoma
Kedge
SKEMA BS
Montpellier BS

9,6
10,36
9,51
9,6
8,4

Telecom EM
Rennes SB
EM Strasbourg

7,1
8,1
8

Burgundy SB

7,6

ESC La Rochelle

7,2

EM Normandie
INSEEC
ISC Paris
ICN BS
ESC Clermont

7
6,26
5
5
5,7

South Champagne BS

5,72

ISG Int. BS
Brest BS

5,9
5

! Débouchés plus larges…pour ceux qui n’ont
pas encore une idée précise...
! Concours des Instituts d’Etudes Politiques (= Sciences Po). Ex :
le concours commun pour les Bac + 1.
! Concours de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Paris-Saclay
! Université (Licence d’économie-gestion, sociologie, MASS,
AES…)
! Ecoles spéciﬁques : Ecole Saint-Cyr, Ecole de journalisme...
! Concours administratifs : IRA, CAPES, Agrégation...
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! Pour Résumer...
à L’ASCENSEUR SOCIAL fonctionne chez nous !
àDes DÉBOUCHÉS très larges
àUn ENCADREMENT de grande qualité (professeurs, suivi
individualisé, devoirs réguliers, concours blancs, kholles…)
à Acquérir une culture générale, une OUVERTURE D’ESPRIT
àApprendre à TRAVAILLER EFFICACEMENT (culture générale,
apprendre à réﬂéchir, à travailler vite, maîtrise de l’oral)
àUn enseignement GRATUIT

A qui s’adresse la classe
préparatoire économique et
commerciale ?
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à La prépa ne concerne que les premiers de la
classe ?
Non !
¡ Il est vrai que majoritairement ce sont de bons étudiants qui
s’orientent vers les CPGE, mais toutes les CPGE n’ont pas le
même niveau de recrutement.
¡ Un élève moyen au lycée peut aller en CPGE à condition qu’il en
ait l’envie et qu’il ait une marge de de progression.
¡ En 2015, 30% de l’ensemble des inscrits en première année de
CPGE avaient obtenu une mention passable ou AB au
baccalauréat (source : CGE)

à Il y a un esprit de compétition en prépa ?
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Non !
¡ Cet esprit de compétition peut exister dans certaines prépas,
mais il est peu répandu.
¡ 1ère raison : il y a des places pour quasiment tous les
préparationnaires dans les écoles.
¡ 2ème raison : les étudiants font le plus souvent preuve de
solidarité face aux exigences de la CPGE (travail de groupe…) car
ils comprennent que c’est en mutualisant leurs eﬀorts qu’ils
réussiront plus facilement. Des amitiés fortes et durables se
nouent.
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à La prépa n’est-elle réservée qu’aux enfants de milieux
favorisés ?
Non !

¡ Les CPGE ont tendance à avoir un recrutement d’élèves issus plutôt
de milieux favorisés (47% des étudiants sont issus d’un milieu
« cadres et professions intellectuelles supérieures » en 2013, contre
30% pour l’Université en 2010)
¡ Mais il y a une volonté de démocratisation (classe préparatoire de
proximité, cordées de la réussite…). Au lycée ODG, plus de la moitié
des étudiants sont boursiers !
¡ La principale barrière est culturelle...Il faut oser se porter candidat !
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à Je n’aurai plus de temps pour moi en prépa ?
Pas complètement !
¡ Il est vrai qu’il y a beaucoup de travail (31h de cours, DST, khôlles,
devoirs…), les étudiants s’investissent fortement dans leurs études...
¡ ...Mais à terme, le retour sur investissement est quasiment garanti !
Quasiment tous les préparationnaires accèdent à une école de
qualité, développent des méthodes de travail utiles à vie.
¡ De nombreux étudiants conservent, et c’est indispensable, une vie
sociale en dehors des cours.
¡ La CPGE passe très vite ! (plutôt 1 an et demi)

à Les étudiants seraient déprimés ?
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Non !

¡ La CPGE représente un gros eﬀort pour les étudiants, créé de la
fatigue, du stress…Il peut arriver que certains le vivent mal, mais cela
reste minoritaire.
¡ Car les étudiants savent pourquoi ils font ces eﬀorts. Le taux d’échec
est très faible. Ils sont assurés d’intégrer une formation de qualité.
¡ Ils sont solidaires entre eux. Une bonne ambiance dans la classe.
¡ Dans le pire des cas, il est possible de se réorienter en cours d’année
ou en ﬁn de première année.

à Est-ce que je « perds » une année, voire deux, si je
rate ?
Non !
¡ Qu’on soit en première ou deuxième année, il est possible de se
réorienter à la ﬁn du premier semestre ou en ﬁn d’année à l’Université
pour avoir une équivalence.
¡ Il existe des conventions entre les CPGE et les Universités pour établir
ces passerelles.
¡ Exemples :
¡ En décembre 2020 (ﬁn du 1er semestre), si la prépa ne plait pas, on peut débuter
directement de deuxième semestre à l’Université.
¡ En septembre 2021, après une 1ère année de prépa, on peut aller directement en
L2.
¡ En septembre 2022, après deux années de prépa, on peut aller en L3

Les atouts du lycée Olympe de
Gouges ?

àUn SUIVI INDIVIDUALISÉ de chaque étudiant.
o Un encadrement de grande qualité et de proximité puisque
les eﬀectifs sont réduits (maximum de 30 étudiants par
classe) et les professeurs de grande qualité !
o Parrainage de la Mission égalité des chances de HEC (stages
d’intégration, de mathématiques, de langues, coaching…)
o Mentorat avec la Fondation RATP

à La QUASI-CERTITUDE de réussir :
o La grande majorité des étudiants des 9 promotions
précédentes ont intégré une grande école de management.
o En 2018-2019, tous les étudiants ont eu au moins une école.
La grande majorité a intégré une école du Top 15 (Grenoble
EM, Neoma BS, Skema BS….)

àDes CONVENTIONS avec les universités pour avoir une
équivalence (et ne pas « perdre » de temps) :
o Convention avec l’Université de Paris Est Créteil (UPEC)
pour la ﬁlière économie-gestion et la ﬁlière
administration et échanges internationaux (AEI) en L1,
L2 et L3
o Convention avec l’Université Paris Nanterre en
économie-gestion ou sciences sociales en L1, L2 et L3
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Si vous voulez en savoir plus sur nous…
à Journée Portes Ouvertes virtuelles : Samedi 23
janvier 2021 et 6 février à partir de 10h à 11h
à Participer à une demi-journée (ou journée) de
cours
à Nous vous donnons un avis sur votre dossier dès
aujourd’hui sans attendre Parcoursup

à MOOC de présentation des classes préparatoires
économiques et commerciales

! Toutes ces informations sont
disponibles sur notre site internet…

http://prepanoisy.com
!Pour nous contacter :
prepa@posteo.net

