
> Vous avez de l’ambition et de la curiosité ?

>  Vous souhaitez développer vos qualités de réflexion,
d’expressions écrite et orale ainsi que votre culture générale ?

> Vous souhaitez réaliser des études longues ?

>  Vous désirez bénéficier d’un encadrement dans vos études supérieures
pour consolider vos méthodes ?

Alors une classe préparatoire vous permettra
en deux ans de suivre une formation reconnue niveau L2 

(crédits ECTS) pour intégrer suite à des concours :

Une Grande École de Management
Parmi 26 grandes écoles réparties sur l’ensemble du territoire français : 

L3 puis master 2 (3 ans d’études).
• Avec des opportunités d’études ou de stages à l’étranger.

• Dotées d’un fort réseau d’entreprises partenaires.

•  Frais d’inscription à prévoir mais possibilité de réaliser les études sous
contrat d’apprentissage, de travailler dans le cadre de jobs étudiants, de
bénéficier de bourses nationales mais aussi des écoles ou encore de finan-
cer les études par des prêts étudiants.

Les grandes écoles de management françaises post-prépa font partie des 
meilleures du monde selon le classement des masters en management établi 
en 2018  par le Financial Times :

3 dans le top 10 mondial
13 dans le top 50 mondial

Dans le but d’obtenir au minimum un bac +5

+

+
Deux classes 
préparatoires
•  CPGE ECT : pour les élèves en terminale 

STMG

Un travail important et régulier 
indispensable mais encadré et 
individualisé.

Aux heures de cours, s’ajoutent chaque 
semaine des interrogations orales 
individuelles dites « colles ou Khôlles » 
(une par quinzaine dans chaque matière) 
et un entraînement aux épreuves écrites 
chaque vendredi après-midi.

Un taux d’admissibilité aux 
concours de 100 % chaque 
année.

+ OU éventuellement intégrer sur concours
>  l’ENS Cachan, l’école spéciale militaire 

Saint-Cyr, l’ENSAE Paris-Tech
(statistique et administration écono-
mique), l’ENASS (assurances), un IUP.

OU intégrer en L3 (ou L2)
>  une Université.

 Le lycée est lié par convention à l'Uni-
versité François Rabelais de Tours, ce qui 
permet aux étudiants ayant validé leur 
première année ou étant admissible à un 
concours d'accéder à une L2 ou une L3, en 
particulier en économie pour les ECE ou en 
Gestion pour les ECT*

* voir les dispositions complètes sur le site du lycée
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 >  CPGE ECG : parcours ESH  
et Mathématiques Appliquées :  
pour les élèves en terminale Générale

24

 d’Europe

européen
17 dans le top 90

Le lycée est lié par conventions aux  
universités d’Orléans et de Tours, ce 
qui permet aux étudiants de bénéficier 
d’une équivalence (partielle ou totale) 
en Économie, Droit, Économie-Gestion, 
LEA, Histoire, Géographie.
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LYCÉE VOLTAIRE

Informations pratiques
•  Proche du campus universitaire.
•  Accessible avec le tram A, 

arrêt "Université l’Indien".

•  Résidences  universitaires à proximité 

du lycée : CROUS 02 38 24 27 00.
• Places d'internat réservées aux 

étudiants de CPGE. 
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Contacts classes 
préparatoires

          Prepavolt Orléans        prepa.volt

Lycée Voltaire • 3 avenue Voltaire • 45072 Orléans Cedex 2 • 02 38 63 36 20 • www.voltaire.com.fr

Les 24 grandes écoles de management françaises post-prépa
>   "Parisiennes" (Top 5) : HEC (Paris : Jouy en Josas), ESSEC (Paris, Cergy Pontoise),

ESCP (Paris), EM Lyon, EDHEC (Paris-Lille-Nice) 

Des métiers de managers
L’enquête de la Conférence des Grandes Écoles de 2014 montre que les étudiants  
accèdent à un poste de cadre dans les domaines suivants : 16,6 % dans le domaine 
commercial (dont ingénieur d’affaires), environ 14 % dans le marketing d’une part et 
administration, gestion, finance et comptabilité d’autre part, 10 % en cabinets d’études, 
conseil et expertise. L’audit (8 %), les fonctions achats-approvisionnements-logistique, 
les ressources humaines, la communication, … font partie des autres services d’emplois 
auxquels il est possible de rajouter la fonction de direction générale, des métiers dans 
les organisations humanitaires ou non gouvernementales, etc.

Les matières enseignées
>  Des matières communes à l’ensemble des filières économiques et commerciales.

> Langues (LV1, LV2) : anglais, espagnol, allemand.
> Culture générale

Culture générale LV1 LV2
ECT

6 h (3+3)
4 h 5 h (4 en 2e année)

ECE 3 h 3 h

>  Des matières spécifiques à chaque filière

CPGE ECT

Mathématiques Économie / Droit Management et sciences de gestion
6 h (4 h cours +2 h TD) 6 h (3+3) 5 h (3 h cours + 2 h TD)

Les plus des prépas de Voltaire
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Les 24 grandes écoles de management françaises post-prépaLes 24 grandes écoles de management françaises post-prépa

>  "Ecricome" : Neoma (Rouen et Reims), Kedge Busiess School (Bordeaux et Marseille), 
Rennes SB et EM Strasbourg.

>  "ESC" : Audencia (Nantes) et Grenoble EM qui forment le top 7 avec les Parisiennes, 
Toulouse Business School, Skema (Paris-Lille-Sophia Antipolis), Institut Mines 
Telecom Business School (IMT Evry), Montpellier Business School, Burgundy School 
of Business (BSB Dijon), Excelia Group (La Rochelle), ICN Nancy, South Champagne 
Business School (SCBS Troyes), EM Normandie (Le Havre, Caen), ISC Paris, INSEEC 
(Bordeaux, Paris, Lyon et Chambéry), ESC Clermont, Brest Business School.

L’enquête de la Conférence des Grandes Écoles de 2020 montre que les étudiants  ac-
cèdent à un poste de cadre dans les domaines suivants : 19 % dans le domaine commer-
cial (dont ingénieur d’affaires), environ 16 % dans le marketing, 16% administration, 
gestion, finance et comptabilité et 16% en cabinets d’études, conseil et expertise. L’au-
dit (6 %), les fonctions achats-approvisionnements-logistique, les ressources humaines, 
la communication, … font partie des autres services d’emplois auxquels il est possible de 
rajouter la fonction de direction générale, des métiers dans les organisations humani-
taires ou non gouvernementales, etc...

Culture Générale LV1 LV2
ECT

6H (3+3)
4h 5h (4 en 2e année)

ECG 3h 3h

CPGE ECG Parcours Mathématiques Appliquées/ESH

Mathématiques appliquées et informatique
ESH Economie, Sociologie et Histoire du 

Monde Contemporain
8h + 1h 8h

 >  Priorité donnée à la coopération et à la solidarité entre étudiants, dont l’association 
des étudiants PrépaVolt.
 >  Un fort réseau d’anciens étudiants : retours au lycée, échanges avec les préparation-
naires.
 >  Des entraînements réguliers aux entretiens : 3 simulations et une préparation tous les 
15 jours grâce à «Partage d’expériences» (CCI du Loiret) en 2e année.

 > Ouverture sur les Grandes écoles : partenariat avec kedge BS, conférences au lycée
 > Ouverture sur le monde professionnel : stage de 2 semaines en fin de première année
 > Partenariat avec Article 1 (égalité des chances), cordées de la réussite, tutorat

 > Site internet : 
www.voltaire.com.fr
rubrique «après le bac» puis «CPGE». 
Retrouvez-nous sur : 
https://www.facebook.com/CpgeLycee

 > Contact CPGE ECT : 
Monsieur Chécchin, coordonnateur
Jean-Francois.Checchin@ac-orleans-
tours.fr

 > Contact CPGE ECE : 
Monsieur Péhaut, coordonnateur  
gerard.pehaut@ac-orleans-tours.fr
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: Littérature et philosophie


