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tLa Classe Préparatoire Economique 
et Commerciale  , ("Prépa HEC"), 
est la voie royale pour intégrer les 
Grandes Ecoles de Commerce.
Futurs Bacheliers ES;  Lmaths  Dé-
couvrez la PREPA lors des PORTES 
OUVERTES
SAMEDI 3 MARS 2018 (9h-12h)

Année de création | 1982
Diplôme(s) délivré(s) | 
Deux années d'Etudes supérieures ( 120 
credits ECTS )

DIRECTEUR

M. STUDER

CONTACTS

Avenue du Général Gambiez - BP 50 804 - 
90020 BELFORT CEDEX
Tél. | 0384540607
Fax | 03 84 54 06 22
E-mail | ce.0900003p@ac-besancon.fr
Site Internet | http://www.cpge-courbet.fr/

FORMATIONS & ADMISSIONS

La formation: Elle dure deux ans, s'adresse aux Bacheliers ES et prépare prin-
cipalement aux concours des Grandes Ecoles Economiques et Commerciales :

HEC; ESCP; ESSEC; ESCP; EM Lyon, EDHEC; Audencia; GEM (Grenoble);
NEOMA; SKEMA; KEDGE; ICN (Nancy); ESC Rennes; EM Strasbourg; BSB 
Dijon....
Les étudiants peuvent aussi présenter les concours d'entrée de: 
- IEP (Sc.Po),  
-  ENS (Ecole Normale Supérieure D2)
- St CYR (Ecole d'Officiers de l'armée de terre);
- l'ENSAI (INSEE) 
Enfin, chaque année, quelques étudiants de 2ème année choisissent de re-
joindre l'Université en L3 (selon convention existante): facultés de Sciences 
Economiques et de Gestion; AES; Sciences de l'Education...

L'admission: 
Tout se passe sur le site web : Admission Postbac ( http://www.admission-post-
bac.fr/) ouvert dès le mois de décembre
Les futurs bacheliers formulent leurs vœux de mi janvier à mi mars.
La hiérarchie de ces voeux peut être modifiée jusqu'à la fin mai. Ce classement 
est très important:  si un vœu est satisfait, tous les vœux de rang inférieur sont 
annulés. Donc, si vous souhaitez intégrer la CPGE du Lycée Courbet, il faut 
placer ce vœu en premier !
De la  mi-juin à la mi-juillet : 3 phases de proposition d'admission sur APB sont 
mises en place. Elles permettent d'affecter au mieux les candidats en fonction 
de leur voeux et des classements établis par les CPGE.

PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS

La CPGE ECE propose une formation généraliste: 4 groupes principaux de 
matières :
-  Mathématiques (maths et informatique)
-  Economie (ESH & Eco approfondie)
- Culture générale (lettres & philosophie)
- Langues vivantes (LV1 & 2)
Le travail est très organisé, encadré: le programme de tous les devoirs sur-
veillés, interrogations orales ("colles") est établi dès la rentrée. 
Chaque élève de 1ère année peut compter sur un professeur "tuteur" et un 
"parrain" (élève de 2ème année). Notre Classe Prépa est humaine, loin des 
clichés habituels !
Les cours se déroulent du lundi matin au vendredi soir.  Les devoirs surveillés 
ont lieu le vendredi après-midi. De fait, le samedi matin est libre!
Il n'y a pas d'examen de passage de 1ère en 2ème année mais un contrôle 
continu tout au long de l'année.
La  formation en C.P.G.E. est exigeante en termes de travail et de motiva-
tion  mais elle permet l’acquisition de méthodes de travail, d'apprentissage 
 Votre investissement en Prépa sera toujours récompensé ! 

CPGE ECE
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles Economiques et 
Commerciales voie économique
La Prépa : un projet pour vos ambitions !

En savoir plus : www.studyrama.com

Guide du Salon ES - BESANCON / BELFORT. Fiche validée par JEAN-
LUC HANS le 22/10/2017 à 14:24:41 


