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Qui vous a parlé de l’existence d’une CPGE voie ECT ? 

 Internet 

Personne en particulier ne m’a parlé de cette prépa. J’ai fait des recherches d’orientation car je ne 

savais pas quoi faire et je suis tombé dessus. Cela m’a intéressé et j’ai donc fait des recherches 

complémentaires (Noam, ECT 2). 

 Le corps enseignant 

Mon professeur principal de Première, au moment de notre orientation post-bac, m’a soufflé l’idée 

d’une CPGE après mon baccalauréat STMG (Kenza, Skema).  

 Les anciens 

C’est la responsable de cycle dans mon lycée en classe de 1ère. Au début, je ne me projetais pas du 

tout dans cette voie, j’en avais peur à cause des idées reçues. Puis j’ai discuté avec des étudiants 

d’ECT qui m’ont tout de suite rassurée (Divine, ECT 2). 

 Les salons 

J’ai commencé à m’intéresser aux études supérieures à partir de la 1ère. J’assistais aux salons de 

l’étudiant et je faisais des recherches en ligne également. Plusieurs de mes proches qui avaient 

intégré une CPGE m’ont vivement conseillé de m’y intéresser (Kenza, ECT 2). 

Les classes préparatoires aux grandes écoles de la voie technologique sont 

uniquement ouvertes aux bacheliers STMG (Sciences de la Technologie, du Management et 

de la Gestion) quelle que soit la filière d’origine. Elles préparent aux concours d’entrée aux 

grandes écoles de commerce et de gestion. 

Pour vous renseigner en sus des modalités présentées par nos étudiants actuels et 

passés : 

- Le site du lycée Michelet, http://www.cite-scolaire-michelet-vanves.ac-

versailles.fr, rubrique Classes Préparatoires, 

- Le site https://www.adeppt.org, 

- https://groupe-reussite.fr/liste-prepa-ect/ 

- Live APHEC – pourquoi intégrer une prépa ECG-ECT : 

https://www.youtube.com/watch?v=I1OnVHtnUYo  

 

Le salon virtuel de l’étudiant, https://www.letudiant.fr/lycee/les-salons-virtuels-de-l-

etudiant-dans-votre-region-en-janvier-et-fevrier-2021.html 

Hall "Salon de l’étudiant Grand Paris Sud » – dans le cadre du Salon virtuel des 

études supérieures Région Ile-de-France  

En partenariat avec l’Education nationale (DSDEN du 91 et du 77), la ville d’Evry-

Courcouronnes et la ville de Savigny-le-Temple 

• Temps forts : 21, 22 et 23 janvier 2021 

• En ligne jusqu’au 21 février 2021 
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