Présentation de la CPGE-ECT
Lycée le CASTEL
DIJON

Principaux cursus post bac STMG

UNIVERSITE

DE COMMERCE

CPGE ECT
LE CASTEL

Une Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
option : Économique et Commerciale
sur 2 ans prépare à un Master (Bac+5) en
Grande école ou Université

►réservée UNIQUEMENT aux élèves de terminales STMG
► préparation à tous les métiers du MANAGEMENT
• Directeur financier /Auditeur de gestion
•
•
•
•
•

Responsable clientèle / Chef de produit marketing
Responsable des achats dans la distribution
Brand manager dans le luxe et les métiers du vin
Directeur des ressources humaines (DRH)
Attaché de presse / chargé des relations avec les médias

Pourquoi choisir une CPGE ECT ?

CPGE => Master de Grandes Écoles
► postes de cadres de haut niveau à la sortie de l’école
(salaire brut moyen annuel 41 000€, primes inclues en 2019)

► dans une multitude de fonctions
(compta-finances, stratégie, marketing, GRH, logistique, etc.)

► très rapidement
(89,4 % diplômés ont trouvé emploi en moins 6 mois en 2019)

► en France et à l'étranger
(formation en grande école tournée vers l'international)

La CPGE ECT prépare aux 25 Grandes
Ecoles de commerce accréditées par l’Etat

 Elles recrutent des étudiants niveau bac + 2 ( postbac)
 Elles délivrent des masters reconnus par l’état (
bachelor)
 Elles ont un réseau d'anciens étudiants (actif & étendu)
 Elles proposent une formation pratique (stages) et
internationale
 Elles ont des labels internationaux (EQUIS et/ou
AACSB)
)

Qualités pour entrer et réussir en CPGE-ECT

Cette filière d'excellence implique un niveau satisfaisant … pas
nécessairement excellent. MAIS il faut :
▪ être sérieux et travailleur

▪ être persévérant, avoir un esprit d’équipe
▪ être curieux, ouvert d’esprit
▪ avoir envie d’apprendre et d’analyser

Les exigences de travail sont raisonnables mais supérieures à
une terminale STMG
=> les étudiants doivent être réellement motivés !

Taux de réussite en CPGE ECT
• Nb de places
• en ESC
• Taux réussite par voie %

► le taux moyen d'admission des STMG est élevé !
... et même supérieur aux ES et S en 2019 !
Les Grandes Ecoles apprécient le profil pragmatique des STMG
C’est une opportunité majeure pour valoriser un
bac STMG !

Matières et volume horaire en CPGE-ECT

32 h puis 31 h de cours hebdomadaire :
 Mathématiques (6h hebdo)
 Économie-droit (6h hebdo)
 Management (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)
+ 1 devoir sur table hebdomadaire pour se préparer
aux écrits
+ 4 h hebdomadaire de « Khôlles » pour se préparer
aux oraux

Les atouts de la CPGE-ECT du lycée Le Castel

Conditions d'accueil
 Promotion de petite taille (autour de 25 élèves) avec une équipe
pédagogique à l’écoute et disponible.
 Locaux rénovés et bien équipés
 Internat neuf réservé aux étudiants d’ECT

Multiples partenariats
 Convention avec l’université
de Bourgogne pour permettre une
poursuite d’études en Licence AES. Le parcours est donc sécurisé
 Partenariat avec BSB => conférences, prépa aux oraux, visites de campus
 Soirée des anciens : échanges, conseils, aides
 Voyage en Grande Bretagne : visites musées, entreprises +
Recherche d’un job d’été payé
 Sorties culturelles : Cinéma, théâtre, musées, etc …

Coût des études en CPGE / Grande École

 CPGE-ECT : "gratuite" avec d’éventuels droits universitaires si
double inscription à la faculté (50 % boursiers à CPGE-ECT Dijon)
 Grandes Écoles Commerce : coût élevé (autour de 10K€/an)
… Mais de nombreuses sources financement possibles :
- contrat d'apprentissage
- bourses + job internes aux Grandes Ecoles
- jobs rémunérés des juniors entreprises internes
- bourses & aides externes (État, région, fondation)
- prêt bancaire à taux bonifié (investissement rentabilisé en 2 à 3 ans
grâce au différentiel de salaire)
… Ou possibilité d'intégrer un cursus universitaire
(en y maximisant ses chances de réussite)

Merci de votre attention
Journée "Portes Ouvertes" Lycée le Castel
22 rue DAUBENTON 21000 DIJON

Le samedi 27 Février 2021 (08h à 13h00)

Inscriptions du 20 janvier au 08 avril 2021 sur
www.parcoursup.fr
https://www.youtube.com/watch?v=gM2kbGtDF3Q

Contacts
Isabelle.bourgoin@ac-dijon.fr
valerie.hurlot-lavie@ac-dijon.fr

