CPGE ECE

Enseignement Commercial
voie Economique

Profil de l’étudiant

Conditions d’admission

Il n’existe pas véritablement de profil type
pour postuler à notre formation.

Cette préparation s’adresse à des élèves
titulaires en priorité d’un Bac ES.

L’essentiel pour le candidat est de faire
valoir des qualités telles que la rigueur, le
dynamisme, l’ambition et la détermination,
la réflexion et la curiosité.

Vous devez vous inscrire sur le site académique
pour formuler vos voeux.
Si vous le souhaitez, vous pouvez évaluer votre
candidature. Pour ce faire, vous pouvez nous
contacter par téléphone ou par l’intermédiaire
de notre site Internet. Nous pourrons alors vous
rencontrer et vous donner les renseignements
nécessaires afin d’orienter votre choix final.

Objectifs de la formation
La classe préparatoire de la
voie économique permet
aux étudiants de présenter
les concours nationaux
d’entrée
aux
Ecoles
Supérieures de Commerce
et de Management après
leurs deux années d’études.
Ces
Ecoles
Supérieures
offrent par la suite une
formation de cadre supérieur
en trois ans, dont la
qualification est attestée par

un
diplôme
reconnu
par le Ministere de
l’Education Nationale et
dont la valeur est reconnue
internationalement
en
fonction
des
accréditations,
dans les
domaines notamment du
management, de la finance,
du marketing, de la gestion,
du commerce international,
de la communication, des
ressources humaines, etc.

En
outre,
les
élèves
admis dans notre classe
préparatoire sont inscrits
simultanément à la Faculté
d’Economie et de Gestion
d’Aix-Marseille Université,
avec laquelle le lycée a
signé une convention.
Il s’agit d’une inscription
administrative permettant
de rejoindre l’Université le
cas échéant.

CPGE ECE
Spécificités de la Cadenelle
Notre classe préparatoire repose sur un projet pédagogique centré
sur l’élève avec :
- un encadrement rigoureux, une écoute individuelle et un soutien
pédagogique personnalisé,
- un développement du potentiel intellectuel et humain,
- une valorisation de l’entraide et du travail collectif,
- des études surveillées et dirigées intégrées dans l’emploi du temps,
- des effectifs de classe réduits.
Dans notre classe préparatoire, l’élève bénéficie de moyens pour
développer :
- son goût de la réflexion et des études générales,
- son ambition pour réussir tout en restant solidaire de son groupe,
- sa volonté pour intégrer une Ecole Supérieure de Commerce et de
Management.

Organisation des études
Matières
Culture Générale

4H

Contraction de texte - Synthèse

2H

Mathématiques et Informatique

8H

Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain

6H

Langue vivante étrangère I

3H

Langue vivante étrangère II

3H

Economie approfondie

2H

EPS

Et tout au long de l’année, intégrés à l’emploi du temps ...
Une formation à l’entretien
Des heures d’interrogation orale hebdomadaires
Deux heures d’études surveillées quotidiennes
Un devoir type concours hebdomadaire
Des concours blancs
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ACCÈS
Métro Timone + Bus n°91
Métro La Fourragère + Bus n°10
ou Tramway
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