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Vous avez de l’ambition et de la curiosité ?
Vous voulez valoriser vos acquis de première et terminale STMG quelle que soit votre spécialité ?
Vous souhaitez réaliser des études longues ?
Vous désirez bénéficier d’un encadrement dans vos études supérieures pour consolider vos méthodes ?
… alors une prépa vous permettra …
… en deux ans de suivre une formation gratuite reconnue niveau L2 …
… pour intégrer suite à des concours …
Une Grande École de Management
24 grandes écoles internationales réparties sur
l’ensemble du territoire français : pour obtention du
grade Master 2 (3 ans d’études dans le cadre de leur
Programme Grande École : PGE)
Des études et des stages possibles à l’étranger
Un très fort réseau de grandes entreprises
internationales et de PME partenaires
Frais d’inscription à prévoir mais possibilité de réaliser
les études sous contrat d’apprentissage ou avec un job
étudiant, de bénéficier de bourses de la Grande école
Bac+ 5 (taux de réussite proche de 100%) voire plus

Ou éventuellement une Université
(sur équivalence)
3ème année de licence Gestion à l’Université
de Tours (L3)
3ème année LEA (Orléans) ou Histoire
(Orléans, Tours) voire Géographie (Orléans)
Ou L2 Économie-Gestion (Orléans), L2 de
Droit (Orléans, Tours),
Ou Licence professionnelle
puis master 1 et 2
Bac+3 à Bac+ 5 voire plus

Les perspectives en Grande École de management (PGE)
Des cours professionnalisants par les meilleurs spécialistes dans les domaines du tertiaire.
Des associations à gérer par les étudiants : budgets élevés, dans des domaines très variés (Bureau des
étudiants pour les activités de loisirs, bureau des sports, bureau des arts, associations humanitaires et
une grande diversité d’associations possibles y compris créées par les étudiants eux-mêmes).
Des juniors entreprises pour réaliser des prestations auprès de clients.
A l’issue d’une Grande École, 80% des diplômés sont embauchés dans les deux mois ; à 80% en CDI. En
2019, la part des diplômés ayant trouvé leur premier emploi avant même l’obtention de leur diplôme est
de 65 %. (Enquête de la Conférence des Grandes Écoles, CGE – L’insertion des diplômés des Grandes Écoles - juin 2020)
Les Master 1 et 2 par apprentissage connaissent un très fort essor :
- Rémunération selon un % du SMIC et financement de la Grande école par l’entreprise ;
- Le taux net d’emploi à 6 mois des diplômés par voie de l’apprentissage est de 90 %.
La rémunération brute moyenne annuelle à l’embauche se situe à 35 000 euros.

Source : enquête de la CGE 2020

Quel investissement en classe préparatoire ?
Matières communes à l’ensemble des filières
LV1 + LV2
Culture générale
(Anglais, Espagnol,
(Lettres, Philosophie)
Allemand)
6h
9h

Matières spécifiques à la voie technologique
Économie
Droit

Gestion
Management

Mathématiques

6h

5h

6h

1 Khôlle par matière tous les 15 jours (1 par semaine en gestion-management) : interrogation orale avec
accompagnement individualisé par un enseignant pour améliorer les savoir, savoir-faire et savoir-être.
Un travail régulier est donc indispensable mais il est encadré.
Pour quel espoir de réussite ?
Le taux d’intégration national en ECT est de plus de 75% contre par exemple 10% à l’université (L3) pour
les étudiants de la voie technologique ou 60 % en IUT pour les bacheliers STMG.
Que peut vous apporter la CPGE ECT du lycée Voltaire ?
Un taux d’admissibilité de 100 % tous les ans avec quasiment 100% d’intégrations de 2016 à 2021
(quelques très rares étudiants s’orientant vers l’université).
Un esprit de travail basé sur la coopération et la solidarité entre étudiants.
Un entraînement écrit aux concours les vendredis après-midi (devoir surveillé).
Un accompagnement des enseignants dans chaque discipline et par un système de tutorat pour faciliter
l’intégration en classe préparatoire et assurer un suivi personnel. Un tutorat très important entre les 2ème
et les 1ère années. Un mentorat assuré par des anciens étudiants actuellement dans la vie active.
Un partenariat avec la Grande école de management KEDGE BS (Bordeaux et Marseille) : conférences,
visite de l’école. Partenariat avec l’association Article 1 (mentorat, accompagnement financier).
Un partenariat très étroit avec l’association « Partage d’expériences » : suivi hebdomadaire individuel et
collectif réalisé en 2ème année par d’anciens cadres désormais retraités.
Une volonté d’ouverture vers le monde professionnel et l’étranger : venues de Grandes écoles, de
professionnels notamment d’anciens étudiants et stage obligatoire de fin de première année de deux
semaines (ou job étudiant).
Un internat post-bac de 82 places réservé aux étudiants de CPGE ECT et ECE.
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Analyse des résultats 2021/2020
Analyse du profil de la promotion 2021 par rapport à la promotion 2020
En 2021, 86% des étudiant(e)s avaient obtenu leur bac STMG avec mention dont plus de la moitié avec une
mention Bien. Ils étaient majoritairement issus des spécialités gestion finance puis ressources humaines, alors
qu’en principe la spécialité mercatique est dominante. Deux tiers des étudiant(e)s étaient boursiers de
l’enseignement supérieur. La promotion 2020 avait un profil proche des promotions 2015 à 2019.

Spécialités Bac STMG
Mercatique
Gestion-Finance
Ressources Humaines Communication
Mentions au Bac STMG
Très bien
Bien
Assez-bien
Admis
Boursiers de l’enseignement supérieur

2021

2020

14%
53%
33%

38%
38%
24%

6%
60%
20%
14%
67%

4%
35%
54%
7%
73%

Résultats aux concours 2021 : intégration en grande école de management
Les grandes écoles de management font l’objet de classements notamment le classement SIGEM issu des choix
des étudiants. Les 24 grandes écoles post-prépa occupent les 30 premières places des classements des Grandes
écoles de management en France et parmi elles, 20 font partie des 100 premières européennes (Classement du
Financial Times).
Le taux d’admissibilité/admission à l’issue des écrits a été de 100 % (comme les années précédentes).
Le taux d’intégration finale en Grande école a été de 100% (comme les années précédentes sauf rares
exceptions). Les écoles intégrées et choisies par les étudiants se situent majoritairement dans le top 15 des
Grandes écoles françaises et près de 90% de nos étudiants intègrent une Grande école située dans le top 100
européen.
Sur 24 Grandes Écoles de management
Admission
Intégration
(Master 2 PGE Bac + 5, écoles intégrées soulignées)
Top 10/11
HEC (Paris), ESSEC (Paris), ESCP (Paris), EM Lyon et EDHEC Lille,
40%
55%
Audencia Nantes, Grenoble EM, Toulouse BS, NEOMA
(47% *)
Reims/Rouen, SKEMA Lille-Nice-Paris, KEDGE BS
Top 15/16 : Top 10/11 +
73 %
IMT BS (Evry), Rennes BS, Montpellier BS, BSB (Dijon) , ICN
90 %
(80 % *)
Nancy
Top 20 : Top 15/16 +
93%
Em Strasbourg, La Rochelle BS, INSEEC (Paris, Bordeaux, Lyon),
100 %
(100 % *)
EM Normandie (Caen)
* : écoles potentiellement intégrables mais choix par certains de nos étudiants, d’écoles moins bien classées
Ces résultats sont un beau témoignage de la qualité de la formation de la filière tertiaire technologique (STMG)
et prouvent que la CPGE ECT est incontestablement une voie de réussite.

