
Profil de l’étudiant

Débouchés

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

Intégrer une Ecole Supérieure de Commerce et de 
Management : 
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 
peuvent s’inscrire 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. 
A l’issue de ces deux années, les étudiants pouvent aussi 
postuler pour intégrer le Bachelor Manager Commercial de La 
Cadenelle (L3).

MANAGEMENT NÉGOCIATION 
COMMERCE INTERNATIONAL

CPGE ECG
Economique et Commerciale voie 
Générale
La Classe Préparatoire Economique et Commerciale voie 
Générale (ECG) permet aux étudiants de présenter les 
concours nationaux d’entrée aux Ecoles Supérieures de 
Commerce et de Management après leurs deux années 
d’études.



Formation théorique

Conditions d’admission

Spécificités de La Cadenelle

Etre titulaire d’un Baccalauréat Général.
Avoir suivi en Tle la spécialité Maths ou l’option Maths complémen-
taires.
Candidature éligible quelle que soit la 2ème spécialité.
S’inscrire sur le site académique                            pour formuler ses 
voeux.
La candidature sera ensuite examinée en commission. Un entretien 
pourra être proposé.
Pour évaluer votre candidature, vous pouvez nous contacter par télé-
phone ou par l’intermédiaire de notre site Internet.

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 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.
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La Cadenelle
unité de savoirs

Matières heures

Tronc commun CPGE ECG

Philosophie 3h

Lettres 3h

Langue vivante étrangère I (anglais) 3h

Langue vivante étrangère II (allemand, espagnol ou italien) 3h

Spécialités enseignées à La Cadenelle

Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain 8h

Mathématiques appliquées 8h

EPS 2h

Tout au long de l’année, intégrés à l’emploi du temps

Devoirs hebdomadaires, type concours

Heures d’interrogation orale

Heures d’études accompagnées

Concours blancs

Formation à l’entretien
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