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Quelles prépas après un bac ES?

Les élèves issus de la filière ES pouvaient intégrer les CPGE 
suivantes:

 Lettres et sciences sociales B/L

 ENS Lettres A/L

 ENS-Cachan (D1 ou D2)

 ECE

La ECE intégrait de très loin le plus de bacheliers ES (environ 
4000 par an).



La voie ECE comme sous-ensemble de la filière EC



Avec la réforme du baccalauréat:

la CPGE économique et commerciale option 
économique (ECE ou « prépa HEC ») 

devient la CPGE économique et commerciale voie 
générale (ECG)

Débouché pour les élèves ayant choisi la spécialité 
SES au lycée ? 
Les élèves qui ont de l’appétence pour les SES 
trouvent une continuité de cet enseignement avec la 
spécialité ESH en ECG.



Plan de la présentation:

1. Quels débouchés pour la prépa ECG ?

2. Pourquoi choisir une prépa ECG ?

3. Comment intégrer une prépa ECG ?



1. Quels débouchés pour la prépa ECG ?



Orientations après une CPGE ECG

NB: Les élèves d'ECE peuvent aussi se présenter
aux concours des IEP (instituts d'études
politiques)



25 Grandes écoles de management

- Accès à diplôme Bac + 5 (master reconnu par l’Etat)

- Près de 200 « écoles de commerce » en France… 

- …mais seulement 25 ont le label Grande école (font partie de la 
Conférence des Grandes Ecoles, CGE)

- Des écoles privées et payantes

- Accès sur concours après la prépa :

Écrits => 2 banques d’épreuve (BCE et Ecricome)

Oraux => spécificités selon les écoles mais des invariants (oraux de langue 
et « entretien »)

- Intégration au programme grande école (PGE)                                     
(NB: PGE ≠ Bachelor pourtant dans la même école)



NB: les Grandes 
écoles, post-prépa, 
sont en haut des 
classements



Source: 
https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/ecoles-de-
commerce/classement/, 2020

Le coût affiché: une barrière à 
l’entrée ?
A priori oui, dans les faits pas vraiment

https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/ecoles-de-commerce/classement/


A la sortie de la Grande école de management:
des métiers d’encadrement dans des domaines très
divers

- le commerce international ;

- la finance, la comptabilité ;

- le développement durable;

- les ressources humaines ;

- la logistique, la production, la gestion d’entreprise ;

- la communication, le marketing ;

- la publicité, le conseil, l’audit…



A la sortie de la Grande école de management: une 
bonne insertion professionnelle

Source: CGE 2020

Salaire annuel moyen entre 32000 
et 40000 euros brut en début de 
carrière



2. Pourquoi choisir une prépa ECG ?



Mieux vaut-il passer par une école de commerce post-
bac ou par l’IUT, est-ce plus sûr ? OUI et NON

• Ce n’est pas la même chose:
- Bachelors => diplôme bac +3 ou bac +4 selon les écoles
- Concours post-prépa => diplôme bac +5
Seules 38 écoles de commerce (dont toutes celles post-prépa) sur près de 200
délivrent un diplôme de Master (Bac +5) en 2016.

• Très peu d’écoles uniquement post-bac sont dans les premières places.

• Pour les programmes post-bac présents dans des Grandes écoles, il
n’existe quasiment pas de possibilité d’intégrer le programme
« Grande école » à Bac+5.

• Prolonger un Bachelor en bac+5 est possible mais nécessite de payer 5
années, au lieu de 3 en passant par la prépa, et le diplôme est beaucoup
moins prestigieux pour les entreprises.



Plus grande liberté de choix en passant par la prépa
 Impossibilité de postuler aux 6 écoles en tête des classements en

passant l’IUT

 Possibilité de repousser le choix de l’école en passant par la prépa

 Possibilité de renoncer à entrer en école de commerce sans perdre de
temps (équivalences avec l’université, ECTS)

L’équivalence des Bachelors avec l’Université n’est pas toujours reconnue. Un
changement d’orientation en cours de route est coûteux en temps et en argent.

 Quasiment autant de places que d’étudiants aux concours post-prépa.

Les concours post-prépa n’éliminent pas, ils classent.

En moyenne, un étudiant est classé dans 3,4 écoles (sur liste principale ou
complémentaire) de la BCE. Source: BCE(2019)

 Après deux ans de CPGE EC, 74% des étudiants intègrent une Grande
Ecole de management et la quasi-totalité au bout de trois ans.
Source: BCE(2018)





Est-ce que seuls les étudiants de quelques prépas 
parisiennes intègrent les meilleures écoles ? NON

Poids important de 
Paris (1 étudiant en 
CPGE sur 5) mais 
l’offre de CPGE ne 
s’y réduit pas.



Classes préparatoires EC publiques dans l’académie de 
Versailles en 2019-2020



Classement des prépas 
ECE selon l’intégration à 

HEC

Source: letudiant.fr (2016)



Les classements des prépas sont trompeurs

Les palmarès « jouent le rôle de catalyseur auprès des élèves et
de leurs familles, en donnant l’impression que c’est le lycée qui
fait le bon élève, alors que c’est l’inverse », regrette le Proviseur
de Louis-le Grand, Jean Bastianelli.

(Le Monde 11/01/2017)

- Prophéties auto-réalisatrices: recrutement des meilleurs élèves dans les
prépas en haut des classement => meilleurs résultats aux concours de
ces prépas => recrutement des meilleurs élèves…

- Les programmes sont nationaux, identiques dans toutes les prépas;

- Les processus de recrutement des professeurs sont identiques pour
toutes les prépas.



Les classes prépa demandent-elles beaucoup de 
travail / OUI

 C’est une filière qui ne convient pas à tous les profils d’élèves.

 Entre 27 et 29h de cours en ECG par semaine + heures de khôlles
(environ 40 min par étudiant par semaine) + heures de devoir sur table
(4h mais pas toutes les semaines de l’année) + travail personnel
(variable)

 Cependant, l’étudiant est beaucoup plus guidé par ses professeurs dans
son travail (transmission de méthodes de travail rigoureuses, fort
cadrage et absence de pédagogie invisible) qu’à l’Université.



Le contenu en prépa ECG: 4 parcours possibles



Programme d’ESH sur les deux années



Les étudiants qui ont fait prépa en ont une image 
positive

Enquête EDHEC NewGenTalent Centre © -Janvier 2020

L’enquête a été réalisée en mai 2019 auprès des candidats aux grandes écoles de
management avant les épreuves d’admission. Analyse des réponses de 1997 élèves
de classe préparatoire. Une pondération sur le sexe a été effectuée pour rétablir
l’équilibre entre les caractéristiques des répondants et celles du panel.





Les CPGE accentuent-elles les inégalités du système 
scolaire / NON

 Au contraire, elles atténuent les inégalités de résultats héritées du
secondaire (auxquelles s’ajoute l’autocensure des classes sociales les moins
favorisées).

 Au niveau du baccalauréat, on constate une différence d’une mention entre
les boursiers et non-boursiers (bourses du supérieur), soit deux points de
moyenne.

 Au niveau des concours après CPGE, cette différence est réduite de deux
tiers à trois quarts pour l’ensemble des matières. Elle est nulle pour les
matières nouvelles dans le supérieur (non abordées au lycée).

Source: CGE (2010)



Pas de biais apparent de recrutement lié au genre



De plus en plus de boursiers

 En 2019, le pourcentage de boursiers CROUS candidatant aux concours 
prépas est de 26 % et ils représentent 25 % des intégrés

 Le nombre de boursiers a plus que doublé dans les Grandes écoles de 
commerce



3. Comment intégrer une prépa ECG ?



Conditions d’admission: sur dossier, procédure 
Parcoursup
 Seule condition pour entrer en ECG, ne pas avoir abandonné les

mathématiques;

 Aucune autre condition n’est requise;

 Avoir fait SES n’est pas obligatoire pour accéder à un parcours avec ESH
mais ce peut être un plus sur le dossier.



Faut-il forcément avoir un dossier « excellent » pour 
entrer en prépa? NON

Une entrée en CPGE moins sélective qu’on ne le croît:

 Plus d’une demande sur deux est satisfaite

 45 000 places en CPGE (toutes CPGE confondues) pour 85 000 
demandes, soit un rapport de 53 %. 

 30 % des inscrits en 1re année de CPGE sont des bacheliers 
n’ayant obtenu qu’une mention « assez bien ou passable ». 

Source: Conférence des Grandes Ecoles (2015)



Il faut cependant des notes « correctes » et de 
bonnes appréciations

S a intégré SKEMA                            A a intégré SKEMA



P a intégré HEC J a intégré Montpellier BS



Importance de la motivation

 Les clés de la réussite sont l’envie, la motivation, la curiosité plus qu’un
très haut niveau dans les disciplines de lycée

 Le niveau est important lors de l’examen du dossier mais ne doit pas
constituer une barrière pour des élèves d’un niveau solide et homogène
 éviter l’autocensure

 L’offre de CPGE est suffisamment riche sur tout le territoire pour
accueillir une part importante des élèves qui en feraient la demande



A destination des élèves…

Pour les modalités, c’est ici

Réponses sur melchior.fr

http://ih4g.mjt.lu/nl2/ih4g/mir0v.html?m=AUsAABibm9MAAcpytjYAAAAOOkIAAAAAAG8AJK0JAAiBaQBfy2ErU4n1cZPjT8Knh9E3uQuXRQAIEt4&b=f0ecf0d7&e=94b5a846&x=KsvZmr9DYndRJbGEQqZB7Tm0MagVRMi5K7MgnpyEh-U
https://www.melchior.fr/parcoursup-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-les-classes-prepas
https://www.melchior.fr/parcoursup-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-les-classes-prepas


Pour plus d’informations…

Rq préliminaire: certains sites et journaux peuvent donner des informations
générales mais présentent encore parfois (souvent) des éléments erronés

=> mieux vaut mettre en garde les élèves et leurs parents, ainsi que leur conseiller
de s’adresser à des personnes qui ont l’information (et de les recouper en cas de
doutes). Il est fréquent de pouvoir entrer en contact avec les professeurs de CPGE
via le site du lycée ou le site de la classe prépa du lycée.

 Le site avec toutes les informations sur la CPGE EC (réalisé par l’APHEC),
pour les élèves, étudiants, parents et aussi professeurs

https://infoprepa.com/

 Enquête insertion des diplômés des Grandes écoles

https://www.cge.asso.fr/publications/enquete-insertion-cge-2020/

 Classes prépas, ce qu’en pensent les étudiants

https://www.edhec.edu/fr/news/au-dela-de-la-classe-preparatoire-une-
experience-de-vie

https://infoprepa.com/
https://www.cge.asso.fr/publications/enquete-insertion-cge-2020/
https://www.edhec.edu/fr/news/au-dela-de-la-classe-preparatoire-une-experience-de-vie


 Liste des CPGE 2020-2021

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-
officiel.html?cid_bo=153422&cbo=1

 Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles en 2019-2020

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/17/9/NF_2020-
02_cpge_1241179.pdf

 Boichot Claude (2015) : « Les classes préparatoires aux grandes écoles sur le long
chemin de l’ouverture sociale et de l’égalité des chances », Grand Angle n°64, juillet
2015

http://www.cge-news.com/main.php?p=1316

 Conférence des grandes Ecole (2015): Classes préparatoires aux grandes Ecoles, pour
en finir avec les idées reçues

http://www.cge-news.com/contenus//99/cms_pc/fichier/1288/150625174249_vrai-faux-
2015.pdf

 Diversité des origines et des profils des étudiants

http://www.cge.asso.fr/liste-actualites/les-voies-dacces-aux-grandes-ecoles-de-la-cge-
diversite-des-origines-et-des-profils/

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=153422&cbo=1
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/17/9/NF_2020-02_cpge_1241179.pdf
http://www.cge-news.com/main.php?p=1316
http://www.cge-news.com/contenus/99/cms_pc/fichier/1288/150625174249_vrai-faux-2015.pdf
http://www.cge.asso.fr/liste-actualites/les-voies-dacces-aux-grandes-ecoles-de-la-cge-diversite-des-origines-et-des-profils/

