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Pourquoi avez-vous choisi de faire une CPGE ? 

- Pour embrasser une carrière dans les métiers du commerce et/ou du management 

Le domaine du commerce m’intéresse beaucoup et pour parvenir à intégrer une grande école de 

management, passer par la prépa est pour moi la meilleure solution (Noam, ECT 2). 

- Pour conserver une polyvalence 

Je visais plutôt de longues études, les cursus « classiques » proposés après un bac STMG ne 

m’intéressaient pas spécialement. J’étais donc partagée entre le DSCG et la prépa ; sauf que je me suis vite 

renducompte que je ne voulais pas réellement me spécialiser directement à la sortie du lycée, donc la prépa 

s’annonçait être la meilleure option. J’étais aussi attirée par le fait que la prépa ECT soit une voie peu connue 

auprès des lycéens mais qui finalement permet d’avoir les mêmes opportunités qu’en filière générale (Sabine, 

EM Lyon).  

- Pour saisir l’opportunité de réaliser des études longues, 

J’avais l’impression d’avoir le niveau pour le faire et je trouve qu’il s’agit d’une voie d’excellence qui 

ouvre de nombreuses portes. C’était aussi un moyen de continuer dans des études assez générales pour me 

laisser le temps de savoir dans quel domaine je voulais me spécialiser (Colyne, Edhec). 

J’ai depuis longtemps eu pour objectif d’étudier jusqu’au Master et surtout d’intégrer une école de 

commerce. La CPGE me permettait d’accomplir cette volonté en me donnant toutes les connaissances 

nécessaires à ma réussite et surtout en m’ouvrant l’accès aux meilleures écoles, contrairement aux passerelles 

que l’on peut faire à la suite d’un BTS ou DUT (Maxime, ECT 2). 

- Pour les opportunités de carrière 

Opportunités de carrière, accès à l’emploi « plus simple » qu’avec un parcours d’étude plus court, 

parcours formateur et assez généraliste (Valentin, Néoma) 

- Démontrer une valeur ajoutée en STMG 

Avec une CPGE, j’estime qu’on est toujours mieux préparé pour les concours et qu’on peut également 

viser le top 5 des grandes écoles, et, pourquoi pas, prendre une revanche sur la STMG (Kenza, ECT 2). 

Filière d’excellence, la CPGE ECT est une formation gratuite dont les enseignements 

sont dans la continuité du cycle Terminal et préparent aux concours des Grandes Ecoles de la 

voie commerciale. Le taux d'admission en grande école au niveau national pour nos étudiants 

était en 2019 de 78 %, soit bien plus que d'autres filières post-bac en deux ans. 

Depuis plusieurs années les résultats du lycée Michelet lui font honneur. 

Année 
Nombre 

étudiants 
Top 6 Top 10 

Taux 

d'affectation 

2020  28  27,58%  93,10%  100%  

2019 28 32,14% 85,71% 100% 

2018 31 22,80% 74,20% 80,60% 

2017 21 10,50% 52,80% 90,50% 

Cette offre de formation en grande école permettra à nos étudiants de :  

- Maîtriser les fondamentaux de la gestion, que ce soit le marketing, la GRH, 

les finances, le système d’information, … 

- Acquérir une bonne culture d’entreprise (nombreux stages – au moins 18 

mois ou alternance), 

- Avoir une expérience à l’international (incitation à la mobilité) notamment 

lors d’une année de césure, 

- Développer un sens critique,  
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- Poser les bases d’un savoir faire et savoir être et d’une bonne culture 

générale 

 

 

 

 


