CPGE

ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE, VOIE ÉCONOMIQUE (ECE)

I. LA FORMATION
CPGE : DEUX PREMIÈRES ANNÉES D’UNE
FORMATION BAC+5

Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) sont les
deux premières années d’une formation en cinq ans conduisant au
grade de master. Leur vocation est de préparer aux concours d’entrée
aux grandes écoles (GE).
Les deux années de Classes Préparatoires constituent une formation
solide permettant d’acquérir des méthodes de travail efficaces,
d’approfondir sa culture générale et de développer une grande capacité
d’adaptation.
La formation est validée par 120 crédits ECTS (niveau L2).

CPGE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE,
VOIE ÉCONOMIQUE (ECE)

Voie réservée aux bacheliers ES toutes options (et L option
mathématiques).
• Formation pluridisciplinaire dans le prolongement du baccalauréat
ES avec quatre pôles de compétence :
langues (LV1 et LV2), culture générale (français, philosophie),
mathématiques (et informatique), économie (sociologie et histoire
du monde contemporain).
• La semaine est rythmée par 30 heures de cours, un devoir surveillé
et deux heures d’interrogations orales (« colles »).

APRÈS LA CPGE ECE

• Grandes Écoles de commerce et de management : HEC, ESSEC,
ESCP, EM Lyon, EDHEC, Audencia Nantes, NEOMA Reims-Rouen,
Kedge Bordeaux-Marseille, SKEMA Lille, ESC Rennes, ...
• ENS Cachan, ESM Saint-Cyr
• Intégration en deuxième ou troisième année d’Université.
• Institut d’Études Politiques (« Sciences po. »)

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION AU LYCÉE
NELSON MANDELA

• Lycée moderne, innovant, à vocation tertiaire et internationale.
• Continuité pédagogique avec la « Prépa Vial ».
• Lycée public ; formation gratuite.
• Deux classes (une première et une deuxième année) d’une
quarantaine d’élèves chacune.
• Des concours blancs et entretiens blancs.
• Langues proposées : anglais, allemand, espagnol ;
d’autres sont envisageables : italien, arabe, russe, ...
• Demi-pension pour les élèves-étudiants, places possibles en
internat au lycée NELSON MANDELA.
• Bons résultats aux concours visés.

CONTENUS DISCIPLINAIRES
Matières
Mathématiques et informatique
Culture générale : philosophie
Culture générale : français
Langue Vivante I*
Langue Vivante II
Économie, sociologie et histoire du monde
contemporain (ESH)
Économie approfondie
Éducation physique et sportive
TOTAL

1ère et 2ème
année
6h (+ 2h TD)
3h
3h
3h
3h
6h
2h
2h
30h

*Classes dédoublées en fonction des effectifs.

COEFFICIENTS AUX CONCOURS
Matières
Mathématiques et informatique
Dissertation de culture générale
Contraction de texte
Langue Vivante I
Langue Vivante II
ESH
Entretien
TOTAL
Chaque école choisit ses coefficients. Ci-dessus :
l’exemple d’Audencia Nantes.

Écrit
8
5
3
5
3
6
30

oral

3
3
9
15

II. CLASSE PRÉPARATOIRE
Qualités pour entrer
et réussir en ECE :
• bon niveau scolaire au lycée ;
• profil équilibré ;
• capacité de travail importante ;
• rigueur, méthode et courage ;
• curiosité et envie d’apprendre ;
• savoir travailler seul et en équipe.

PARCOURS-FORMATION
Grade de Master
Diplôme Bac+5

3 ans

École de Management
Concours

2 ans

Classe préparatoire ECE
Recrutement sur dossier
Terminale E. S.

E
C

Culture générale approfondie
Compétence linguistique
Compréhension du monde
contemporain
Curiosité
Confiance en soi !

E

École de management de renom
Emploi trouvé facilement
Entreprise, secteur public, ONG...
En France ou à l’étranger

POURSUITES D’ÉTUDES

PROJETS PROFESSIONNELS

• Grandes écoles de commerce et de management
(95% des étudiants)
• L2 ou L3 en facultés d’écomonie, de mathématiques appliquées aux
sciences sociales, de sciences politiques, …
• ENS Cachan, ESM Saint-Cyr, IEP

• Cadre dans une grande entreprise, une PME, dans le secteur public
ou associatif
•Travail en France ou à l’étranger
• Métiers associés à la finance, le commerce international, le
marketing, la communication, les ressources humaines, l’audit, le
management de la culture ou du sport…

VOTRE AVENIR & VOS TALENTS

TOURNÉS VERS LE MONDE

LYCÉE POLYVALENT NELSON MANDELA
10 rue Pierre Vidal Naquet - BP 56509
44265 NANTES Cedex 02
LYCÉE
POLYVALENT

NELSON
MANDELA

Arrêt Tan “Conservatoire” : bus 26 et C5
Arrêt Tan “Île de nantes” : bus C5 et busway 4

Tél. 02 51 72 86 60

ce.0442765s@ac-nantes.fr

Plus d’informations disponibles
et la vie du lycée sur le web
www.nelson-mandela.paysdelaloire.e-lyco.fr

www.planete-communication.fr

PROFIL

Étudiant et élève : double statut
Enseignement de qualité
Équilibre de la formation
Effort soutenu, entraide

