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 CPGE-ECT = porte d'entrée vers Master
=> CPGE-ECT s'adresse à STMG souhaitant
faire études longues (Master = Bac+5)
tout à fait respectable de préférer études courtes… MAIS
 en mesurer implications en termes carrière & salaire
 savoir qu'avec LMD, 1° niveau recrutement tend vers L3
 comprendre que Bachelor ≠ Master (qq soit école)
=> éviter stratégie hasardeuse par souci de facilité
(passerelles vers licence prof. ou master GE sont plus sélectives)
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 Décryptage du sigle CPGE-ECT

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
option : Économique et Commerciale
Voie : Technologique

 ATTENTION : sigle triplement trompeur !

 Décryptage du sigle CPGE-ECT

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
Mission traditionnelle = prépa à GRANDES ÉCOLES
… Mais cette mission a évolué : prépare aussi à
poursuite études à l'UNIVERSITÉ (L3 + Master)
(crédits ECTS + équivalence L2 avec université partenaire)

 Décryptage du sigle CPGE-ECT

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
option : Économique et Commerciale
Grande École de "commerce" (par opposition à "ingénieur")

= Grande École Management (Business School)
("ESC" => "Sup de Co" => "GEM" => "BS")

prépare à tous les métiers de la GESTION
marketing, compta-finances, contrôle gestion, GRH, stratégie, SI, etc.

 Décryptage du sigle CPGE-ECT

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
option : Économique et Commerciale
Voie : Technologique
CPGE-ECT réservée aux STMG (13 %)
…. Mais prépare au même concours des mêmes
grandes écoles que prépas S (38 %), ES (37 %) & L (12 %)
(seulement ≈ 3 % bacheliers STMG osent la voie CPGE !)
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 Spécificités des Grandes Écoles "Commerce"
Environ 250 "écoles de commerce" en France !

C.P.G.E. prépare aux 26 "Grandes Écoles de commerce"
 recrutent étudiants niveau bac + 2 (≠ post-bac)
 délivrent masters reconnus par l’état (≠ bachelor)
3 ont réseau d'anciens étudiants (actif & étendu)
4 formation pratique (stages) + internationale
5 ont labels internationaux (EQUIS et/ou AACSB)
(Le Financial Times a classé en 2017 : 24 des 26 grandes écoles de
commerce françaises parmi 95 meilleures business school du monde)
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 Pour la variété de ses débouchés

CPGE => MASTER de Grande École
- postes de cadre de haut niveau
(salaire brut moyen début carrière 32-38 K€ / an)

- dans une multitude de fonction
(compta-finances, marketing, GRH, logistique, etc.)

- dans tous les secteurs de l’économie
(banque, industrie, services, commerce, conseil, etc.)

- en France et à l'étranger
(formation en grande école tournée vers l'international)
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 Pour la qualité de ses débouchés
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 Taux de réussite STMG au concours
Source : DAC 2017

Nb candidats
Total
10 799

Nb de places
en ESC
7 963 (74 %)

sélectivité beaucoup moins forte qu'on ne le croit !
=> Le concours final s'apparente plus à un
processus d'affectation que de sélection !

 Taux de réussite STMG au concours
Source : DAC 2017

Nb candidats
STMG Total
1 633 10 799

Nb de places
en ESC
7 963 (74 %)

Taux réussite par voie
T
ES
S
L
70 %

le taux moyen d'admission des STMG est élevé !
(Remarque : 85 à 100 % pour la prépa HEO,
avec de belles réussites dans le "top 6")

 Taux de réussite STMG au concours
Source : DAC 2017
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70 % 73 % 75 % 40 %

le taux moyen d'admission des STMG est élevé !
... et proche (idem en 2015 et 2016 !) des ES et des S
Les GE apprécient le profil pragmatique des STMG !
=> opportunité majeure pour valoriser un bac STMG !

 Taux de réussite STMG au concours
Source : DAC 2017

Nb candidats
STMG Total
1 633 10 799

Nb de places
en ESC
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versus
Taux réussite STMG en Licence (source : MEN, 2017) :
Licence en 3 ans : 6,9 % (en 3 ou 4 ans : 14,1 %)
Taux réussite moyen STMG en BTS & DUT (MEN, 2017) :
BTS : 76 % (moyenne tous BTS) - IUT : 56 % (en 3 ans : 68 %)
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 Pour son parcours sécurisé

Par ex. à l'IAE de Nice :
- Compta-Contrôle-Audit
- FInances-MArktg-Strat.
- Métiers du Sport

Université

Gde École Cce

Master 2
Master 1
Licence 3

Master 2
Master 1
Bachelor

ECTS =
European Credits Transfer System

120 ECTS
60 ECTS

CPGE-ECT 2
CPGE-ECT 1

Équivalence L2
Convention partenariat
univ. Nice Sophia-Antipolis

Baccalauréat STMG
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 L'organisation des études en CPGE-ECT
32 h puis 31 h de cours hebdomadaire :
 Mathématiques (6h hebdo)
 Économie-droit (6h hebdo)
 Management et Sciences de Gestion (5h hebdo)
(management + compta-finances + marketing + GRH + SI)

 Culture générale (français + philo. : 6h hebdo)
 L.V.1 (4h hebdo) + L.V. 2 (4h hebdo + 1h en CPGE1)

+ 3 à 4 h hebdo de "Khôlles" (suivi individuel & soutien)
+ 1 ap-midi hebdo "Activités" (DS ou activité culturelle)
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 Qualités nécessaires en CPGE-ECT

Filière d'excellence ouverte à tous les STMG :
- ayant un niveau satisfaisant
… pas forcément excellentissime, MAIS …

 Qualités nécessaires en CPGE-ECT

Filière d'excellence ouverte à tous les STMG :
- ayant un niveau satisfaisant
… pas forcément excellentissime, MAIS …
- sérieux et travailleurs
- très motivés
=> capable d'un travail régulier pendant "2" ans
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 Coût des études en CPGE/GE ?
• CPGE-ECT est gratuite (70 % boursiers)
• Grandes Écoles Cce : coût très élevé (6 à 15 K€/an)
… Mais nombreuses sources financement possibles :
- contrat d'apprentissage
- bourses + job internes aux GE
- jobs rémunérés des juniors entreprises internes
- bourses & aides externes (État, région, fondation)
- prêt bancaire à taux bonifié (investissement rentabilisé
en 2-3 ans par le différentiel de salaire !)
… Ou possibilité d'intégrer un cursus universitaire (… en y
maximisant ses chances de réussite)
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 Atouts CPGE-ECT de Nice
Conditions d'accueil :
 Promotion de petite taille (autour de 25 élèves)
 Locaux rénovés et bien équipés
 Internat (+ contact avec CROUS)
Multiples partenariats :
 Convention avec université Sophia Antipolis (ISEM & IAE)
 Cordées de la réussite (Skéma) => sorties culturelles (théâtre,
opéra, restau gastronomique), séjour étranger, conférence, etc.
 Passeport Avenir (Accenture) => visite entreprise, aide
financière, coaching tutorés par professionnel, prépa oraux, etc.
 Business school françaises => conférences, prépa aux oraux,
visites de campus, etc.
Etc.
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 … Idées clés à retenir :
CPGE-ECT ouverte à STMG sérieux et motivés
 prépare à Master (Bac+5) en Grande école ou Université
 débouchés variés (métiers de la gestion) et de qualité ($ !)
 filière accessible avec taux de réussite élevé (76 à 100 %)
4 accessible à étudiant de niveau correct et très sérieux

Merci de votre attention
Journée "Portes Ouvertes" :
Le samedi 17 février 2018 (09h à 12h30)
Lycée Honoré d'Estienne d'Orves - Rive gauche
38 avenue d'Estienne d'Orves, Nice

Inscriptions du 22 janvier au 13 mars sur :
www.parcoursup.fr
(1 vœu sur 10 pour CPGE + choix possible des différentes CPGE sur 20 sous-vœux maxi)

