
 
 
 

 
 Présentation et objectifs 

La classe préparatoire économique commerciale technologique voie professionnelle 
accueille exclusivement les bacheliers professionnels essentiellement issus des 
domaines du tertiaire et qui désirent poursuivre des études longues en 
management et en gestion.  
Elle les prépare pendant trois ans aux concours d’entrée des grandes écoles de 
commerce. 
 
Créée à la rentrée 2009 à titre expérimental et reconduite pour la rentrée 2010 
puis 2011, cette CPGE dispense un enseignement adapté à l’origine scolaire des 
étudiants. 
Elle a pour but : 

• d’améliorer leur niveau dans les disciplines générales (français, philo, 
maths et langues) ; 

• d’approfondir leurs connaissances en gestion, économie et droit 
• de les entraîner à passer les épreuves écrites et orales des concours. 

 
Le parcours scolaire est très sécurisé : l’étudiant peut être admis en section BTS à 
l’issue de chacune des années et peut donc poursuivre sa scolarité au Lycée René 
Cassin. Il peut également intégrer le cursus en licence à l’université de Strasbourg 
(et plus particulièrement de l’Ecole de Management Strasbourg, partenaire de la 
formation). 
Par ailleurs, de nombreux partenariats avec l’Ecole de management, le Cercle 
passeport télécoms ou le Centre des jeunes dirigeants offrent aux étudiants la 
possibilité de préciser leurs choix d’orientation professionnelle. 

Le taux de réussite des étudiants de classe préparatoire du Lycée Cassin est en 
règle générale de 100% aux concours des grandes écoles. 
 
En plus des écoles les plus prestigieuses (HEC, ESSEC, ESCP…), il existe une 
trentaine de grandes écoles généralement désignées sous le signe d’ESC (École 
supérieure de commerce) réparties sur le territoire national (Amiens, Strasbourg, 
Toulouse ou Bordeaux notamment). 
 

Connaissances et compétences visées 

Pour faire un bon élève de classe préparatoire, il n'est pas indispensable d'avoir fait 
une scolarité brillante. Il faut être attiré par les défis. La volonté de réussir, malgré 
un parcours scolaire parfois difficile, permettra, grâce à l'encadrement d'une classe 
préparatoire, de relever le défi d'un sérieux approfondissement en enseignement 
général. 
 
A ce niveau d’étude, la capacité de travail est un élément déterminant. Il s’agit en 
effet, d’acquérir non seulement des connaissances mais aussi des compétences 
méthodologiques qui seront appliquées lors des concours : synthèse de documents, 
cas pratique, question réflexive notamment. 

Où ? 

 
Lycée 
René Cassin/Charles-Frey 
 
STRASBOURG 

03 88 45 54 54 
 
www.lyceecassin-
strasbourg.eu 
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Conditions et modalités d’admission 

 
 Un seul site pour les informations et les admissions des CPGE au niveau 

national : 
 

http://www.admission-postbac.fr/ 
 

 

 

 

 



 

Organisation de la formation et modalités d’évaluation 

Horaires hebdomadaires 

 1re année 2e année 3e année 
Français 4 4 3 
Philosophie 4 4 3 
Mathématiques 4 4 6 
Langue étrangère 1 5 5 4 
Langue étrangère 2 5 5 4 
Gestion comptable et commerciale 4 4 5 
Économie 2 2 3 
Droit 2 2 3 
Sport 2 2 2 

Total 32 32 33 

 

Poursuites d’études 

La classe préparatoire ECP permet d’accéder à des écoles de commerce de haut 
niveau, appelées « grandes écoles », dont la polyvalence constitue l'atout majeur. 
Ces écoles recrutent leurs élèves sur concours. 
 
Les étudiants y choisissent, après deux années de formation dans toutes les 
disciplines, une majeure de dernière année. 
 
Exemples de choix de spécialités :  
- finance,  
- marketing,  
- audit,  
- ressources humaines,  
- développement durable 
 

Ces écoles offrent également de larges possibilités de stages ou de formation à 
l’étranger permettant ainsi aux étudiants d’acquérir une véritable dimension 
internationale. 
 
 

Perspectives professionnelles 

Les grandes écoles de commerce forment aux fonctions d'encadrement dans 
l'entreprise à tous niveaux de prise de décisions et dans tous les domaines :  
- marketing,  
- finance,  
- commerce international… 

 
Toutes ces écoles délivrent après 3 années de formation un diplôme de niveau bac 
+ 5 (master) qui donne accès aux carrières de cadres supérieurs en France ou à 
l’étranger dans le secteur privé ou public. 
 
Le grade de master permet également la poursuite d’études en doctorat en France 
comme à l’étranger. 

Les informations mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle 
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