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Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
S’intéresser à l’économie, la sociologie et à l’histoire du monde contemporain.
Disposer d’un bon niveau de connaissances, en particulier en sciences économiques et sociales mais également en mathématiques et dans les
disciplines des humanités : lettres, langues, philosophie, histoire-géographie. Ces niveaux peuvent être attestés par les résultats obtenus en
première, à l’épreuve anticipée de français et au cours de l’année de terminale.
Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation.
Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et de rédaction et être apte à mener des raisonnements rigoureux.

Attendus locaux

Conditions d'inscription
Les candidats scolarisés dans les séries de terminales ci-dessous ne sont pas autorisés à s'inscrire :
Série Scientifique
Série Scientifique (scolarité étrangère)

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
Consultez notre rubrique CPGE-ECE : http://www.sb-sup.fr/cpge-ece/
Cette classe préparatoire économique - voie économique (appelée traditionnellement "prépa HEC") prépare aux concours des 26 grandes
écoles de Commerce et de Management.
Nous privilégions, pour l'admission des bacheliers en classe prépa, le projet personnel et la motivation en décelant les potentiels à développer.
Les classes sont à effectif raisonnable pour une équipe pédagogique qui vise à développer de façon différenciée, le potentiel de chaque étudiant
avec un accompagnement personnalisé et un esprit de solidarité.
Modules d'enseignement :
- Economie approfondie et Sociologie et histoire du monde contemporain (8h)
- Mathématiques (8h)
- Culture générale (philosophie et français) (6h)
- Anglais (3h)
- Allemand ou Espagnol (3h)

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
La commission d’étude des dossiers est composée de l’ensemble des enseignants de la section.
Dans le contexte exceptionnel de cette année 2020, eu égard aux problèmes rencontrés par certains établissements scolaires et candidats, il a été apporté
une bienveillance toute particulière quant à l'absence de certains éléments du dossier lors de l'étude des candidatures.
Un réexamen de tous les dossiers refusés ou en bas du classement à l’issue d’une 1ère étude a été systématiquement effectué.

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
Les notes dans les matières générales et les appréciations de l’équipe pédagogique sur le savoir-être sont importantes : un comportement sérieux pendant
les années précédentes est attendu. Cette formation n’est pas ouverte aux candidats bacheliers technologiques ou professionnels. Il s’agit d’une formation
très exigeante qui demande une rigueur et une autonomie importante face au travail.
Le projet motivé est rarement bien renseigné : nous conseillons aux candidats de prendre le temps de la réflexion et de bien expliquer les raisons du choix de
cette formation, voire d’essayer de se projeter au niveau du métier ou de la poursuite d’études. Trop de candidats négligent ce document : fautes
d’orthographe, phrases incomplètes, copier-coller d’internet, une seule ligne…)
Au niveau des activités et centres d’intérêt, peuvent être intéressants, mais pas obligatoires.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique

Disposer d’un bon niveau de
connaissances, en particulier en
sciences économiques et sociales
mais également en mathématiques
et dans les disciplines des
humanités : lettres, langues,
philosophie, histoire-géographie

-notes des classes de 1ère et
terminale, voire du 1er cycle
d'enseignement supérieur -notes de
français de la classe de 1ère et des
épreuves anticipées du baccalauréat Les notes et les appréciations des
matières suivantes : anglais et
allemand ou espagnol, sciences
économiques et sociales,
mathématiques, philosophie, histoiregéographie.

Notes et appréciations

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

-Posséder des aptitudes à un travail
approfondi et des capacités
d’organisation. -Montrer des qualités
de réflexion, d’argumentation et de
rédaction et être apte à mener des
raisonnements rigoureux.

-appréciations précisant les capacités
de réflexion, de raisonnement
rigoureux, d'organisation et
d'autonomie

Appréciations, Fiche Avenir

Essentiel

Savoir-être

Implication

-appréciations précisant le
comportement en groupe classe et en
équipe, ainsi que les capacités
d'organisation et d'autonomie

Appréciations, Fiche Avenir

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

- S’intéresser à l’économie, la
sociologie et à l’histoire du monde
contemporain.

-projet de formation motivé -avis du
Professeur Principal et du chef
d’établissement

Projet de formation, Fiche
Avenir

Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou
extra-scolaires

Aucun critère défini pour ce champ
d’évaluation
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