Compte-rendu réunion d’orientation du 21 janvier 2014 – Mr Ritter

Les prépas et grandes écoles post-bac
Commerciales et Littéraires
Pour tout renseignement ou précision complémentaire, n’hésitez pas à contacter Mr Ritter :
pritter@lfjtokyo.org et le site http://monorientationenligne.fr/qr/index.php
 23 filières de prépas
 470 écoles post-bac et post-prépas

Qu’est-ce qu’une grande école ? Débouchés ?
Les grandes écoles sont souvent préférées aux filières publiques, essentiellement non
sélectives et quasi-gratuites (BTS et DUT, universités). En effet, dotées de budgets
conséquents, les grandes écoles ont su investir dans des formations en plein développement,
dans des partenariats internationaux, dans des campus délocalisés. Elles ont anticipé la crise,
en nouant des liens avec le monde de l'entreprise. La réputation des grandes écoles tient
surtout à leur pré-professionnalisation (stages…), les réseaux d’anciens élèves et le suivi
scolaire approfondi (le ratio profs / élèves est indiscutablement meilleur qu'à l'université).
Malgré cela, toutes n'offrent pas les meilleures garanties.
Par ailleurs, il serait dommage de les préférer par principe aux universités, qui, pour
certaines, offrent une alternative des plus intéressantes.
Certaines (ENS, polytechnique,...) offrent des garanties quasi absolues, tandis que pour
d’autres, les programmes ne font l’objet d’aucune reconnaissance, ni académique, ni
professionnelle. L’appellation « Grande Ecole » n’est pas une appellation protégée. Les
meilleures d’entre elles (environ la moitié) sont regroupées au sein de la CGE (Conférence des
Grandes Ecoles) qui constitue une bonne garantie de qualité (inspections régulières).
Seulement 38 écoles de commerce sont rattachées à la CGE.
Les écoles ne sont pas rattachées au ministère de l’éducation mais à des ministères dédiés (ex.
justice ou agriculture). Elles ont bien résisté à la crise, avec toujours un bon taux d’insertion, y
compris à l’étranger (ex. HEC). Grâce aux stages et formations en alternance, elles sont bien
perçues par les entreprises.

Ecoles de commerce






recherchent tous les profils : L, ES, et S
220 écoles proposent 1200 formations.
Seulement 84 écoles délivrent le diplôme de grade master
Accès par prépas mais aussi par licences, BTS et DUT (la ½ des élèves)
40 écoles recrutent à Bac +2 ; 180 à partir du bac

Ecoles d’économie et de statistiques





ENSAI Rennes (diplôme en 3 ans ou en 2 ans pour attaché statisticien)
ENSAE Paris Tech (en 3 ans) : ingénieur et statisticien économiste
Débouchés très vastes : services, recherche
Accès par prépa littéraire BL principalement, mais également prépas économiques et
prépas scientifiques MP.
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Ecoles d’études politiques (sciences Po et IEP – cf CR de la réunion du 1 octobre 2013 ici)
Ecoles Normales Supérieures (ENS)






ENS Paris (Ulm) ; ENS Lyon (scientifique et littéraire) ; ENS éco (Cachan et Rennes :
éco, gestion, droit, arts et création industrielle)
Toujours l’un des débouchés les plus prestigieux
Très sélectives (5% d’admis)
Elles proposent le statut de fonctionnaires stagiaires (1500 € brut/mois ; en échange, il
faut travailler pour l’état pendant 10 ans)
Durée des études : 4 ans

Ecole Nationale des Chartes




En 3 ans, formation rémunérée
Débouché : archiviste paléographe, conservateur de musée ou de bibliothèque
Recrutement sévère

Qu’est-ce qu’une classe prépa ?
Il faut différencier les CPGE (Classes Prépas aux Grandes Ecoles) et les prépas intégrées. Les
CPGE sont beaucoup plus élitistes et préparent à des concours externes. Les prépas intégrées
préparent aux écoles d’un groupement de 15 à 20 établissements (maximum) de même label.

Principes





En lycée
2 ans de prépa aux concours des grandes écoles
peuvent se faire en 3 ans (ie « cuber » : on refait la 2ème année après avoir échoué aux
concours – 1/3 des élèves)
les CPGE sont toujours rattachées à l’université de l’académie : en cas d’échec, on peut
intégrer l’université au même niveau, avec une équivalence.

Pédagogie








pluridisciplinaires (épanouissement pour l’élève)
généralistes : permet à l’élève de se déterminer un peu plus tardivement et de se
réorienter (ex. changer d’option)
sélection plus ou moins importante
leur point fort = formation à la méthode: entrainement intensif, concours blancs et
oraux hebdomadaires, beaucoup de travail personnel à fournir, exigences généralistes.
48 élèves maximum par classe
55h travail/semaine en moyenne (souvent plus). Il faut avoir une culture de travail !
difficulté : atteindre le meilleur niveau possible, et pas simplement atteindre un niveau
donné : toujours classé tout au long de l’année (beaucoup de pression)

Le bon profil





Avoir une culture de travail : être spontané, travail régulier, méthodique, critique
Avoir beaucoup d’ambition, l’esprit de compétition et l’amour des études (et du lycée)
Etre en bonne santé physique et psychologique
Admission : bon dossier de 1ère et Tale, homogène (pas de faille ni de note sous la
moyenne), et 14-15 de moyenne au moins dans les matières de la prépa. Attention ! : le
classement de l’élève dans sa classe de Terminale est aussi tenu en compte.
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Les « moins »





Théorique et non professionnalisant
Faible internationalisation
Beaucoup de « bachotage »
Logique éliminatoire : ambiance très variable selon les écoles. Certaines écoles
éliminent beaucoup d’élèves entre la 1ère et la 2ème année pour ne garder que les
« classes étoiles » (les meilleurs élèves). Ex : IPESUP ne présente que les 28 meilleurs
élèves aux concours. Les autres sont envoyés à PREPASUP, moins bien cotée ; ainsi
IPESUP peut se vanter d’avoir d’excellents résultats aux concours…

Comment lire les classements ?




Toujours vérifier si les effectifs évoluent beaucoup entre la 1ère et la 2ène année pour
voir s’il y a une forte sélection. Une bonne prépa est celle qui est capable d’élever ses
élèves au meilleur niveau, et non celle qui élimine les moins bons pour avoir de bons
taux de réussite aux concours.
Quelle que soit la politique de l’établissement, tous ont intérêt à ce que les moins
déterminés partent…C’est une logique de concours, et donc d’élimination.

Il y a plus de pression sur les établissements parisiens.
Bien meilleur rapport sélectivité/niveau dans certains établissements de Province : il est
toujours plus difficile de rentrer dans une prépa parisienne pour des résultats pas forcément
meilleurs.
Consulter le numéro spécial annuel du magasine « Challenges » sur le classement des prépas.
Il vient juste de sortir !

Prépas à la fac
Elles recrutent les meilleurs élèves pendant l’année de licence (au vu des résultats du premier
trimestre) et leur proposent de passer les concours en leur offrant un renforcement des cours
avec suivi pédagogique.

Les prépas économiques, les écoles de commerce post-bac
Généralités
4 voies principales :
 Prépa économique et commerciale option scientifique (ECS)
 Prépa économique et commerciale option économie (ECE)
 Prépa ENS éco D1 (pour ENS Rennes)
 Prépa ENS éco D2 (pour ENS Cachan)
ECS et ECE sont les plus connues.
2/3 des élèves intègrent ensuite une école de commerce.
Il faut avoir une bonne culture générale et un bon niveau de langues quelle que soit la série.

ECS





Réservée aux bacs S (de préférence avec spécialité Math et option histoire-géo)
Matière dominante : maths (pures, non appliquées, plutôt orientées vers les finances)
Prépare aux concours de HEC et ESSEC (les maths représentent 1/3 des coefficients
donc il faut quand même avoir un profil équilibré)
Horaires :
Culture générale
6h
Langue vivante 1 +2
6h
Hist géo éco
6h
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Maths
Informatique
EPS

9h
1h
2h

Les plus reconnues :
 Sainte Geneviève ou « Ginette » (Versailles) - avoir un dossier exceptionnel (>18
moyenne générale)
 Henri IV (Paris)
 Louis le Grand (Paris)
Les valeurs montantes : (Mr Ritter indique ici des prépas moins connues, plus faciles d’accès, et
qui ont fait de percées notables dans les classements).
 Sainte-Marie (Lyon)
 Chateaubriand (Rennes)

ECE





Réservée aux bacs ES et L spé maths
Requiert curiosité, polyvalence, goût pour l’actualité
Prépare aussi aux concours ENS Cachan éco gestion
Horaires :
Culture générale
6h
Langue vivante 1 +2
6h
Analyse éco et historique des sociétés contemporaines 6h
Maths
8h
Economie
2h
Informatique
1h
EPS
2h
Les plus reconnues :
 Henri IV (Paris)
 Saint Louis de Gonzague ou « Franklin » (Paris) – pas de sélection forte entre la 1ère et
la 2ème année et avec une pédagogie « constructive » (35% d’admis dans le top 3 des
écoles de commerce)
 Madeleine Danielou (Rueil)
Les valeurs montantes :
 Saint Jean (Douai)
 Chartreux (Lyon)
 Ampère (Lyon)
Admissions aux Concours écoles de commerce 2011 (HEC, ESSEC, EM Lyon, ESCP Europe,
EDHEC). A noter que les candidats sont interclassés (i.e. classement unique indépendant de la
prépa).
Total
ECS
ECE
ECT
(technologiques)
Candidats
8166
3937
3487
742
Admis
3586
2283
1259
44
Taux de sélectivité
58%
36,1%
5,9%
Admissions à HEC en 2012 : 10.5% ECS ; 6.4% ECE ; 6.2% prépas littéraires (BL + AL)
Admissions au top 3 écoles de commerce en 2013 : 17% ECS ; 10% ECE
Admissions au top 10 écoles de commerce en 2013 : 52% ECS ; 45,5% ECE

Prépa ENS éco (anciennement dite Cachan)


http://www.ens-cachan.fr/
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Prépa hybride : 12h prépa + 12h fac, dommage de ne pas y penser plus souvent, ce sont
les plus ouvertes en termes de débouchés !
 2 voies :
 D1 : droit, éco gestion (pour bacs S, ES, L option maths) pour ENS Rennes
 D2 : éco gestion (pour bacs S) pour ENS Cachan
En D1 :
Droit civil
2h
Economie et social
2h
Approfondissement méthodologique
2h
LV
2h
Option (droit commun, étude de cas, histoire économique ou math) 2h
En D2 :
Economie
Math
Approfondissement méthodologique
LV
Option (gestion ou économie)

2h
2h
2h
2h
2h

Ecoles de commerce post-bac








180 écoles
Pas besoin de prépas
Beaucoup de doubles diplômes (un plus ..)
Vaste monde : certaines sont très réputées, d’autres ne sont même pas reconnues par
l’état, d’autres ferment après quelques mois d’ouverture….
Attention aux critères de qualification :
o Reconnaissance par l’état du diplôme délivré (grade Master)
o Publication des annuaires d’anciens élèves
o Date de création (longévité = qualité)
o Appartenance à un groupe (synergie de moyens, de locaux…)
o Organisation de stages internationaux
o Reconnaissance des diplômes à l’étranger
Seules 13 sont habilitées à délivrer un grade de master : ESDES, ESSCA, ESCE, INSEEC,
IESEG, ESG, EBS, EDC Paris, IPAG Paris/Nice, EM Normandie, Novancia. L’état fait un
contrôle permanent des écoles et délivre un « visa de la commission d’évaluation des
formations et diplômes de gestion » (indispensable mais peut ne concerner que
certaines formations de l’école) ou encore la « reconnaissance de l’école par l’Etat » +
« certification du niveau d’aptitude professionnel du diplôme « (a moins de valeur mais
important aussi)
Verifier sur : http://www.cncp.gouv.fr/gcp/pages/
Les labels internationaux : EQUIS, AACSB, AMBA

Ecoles post-bac en concours communs
Ecoles du Concours SESAME (7 écoles)








Très populaire
Diplôme visé par l’état mais pas de grade « master »
Meilleurs programmes d’internationalisation
Entre 2 et 4 semestres à l’étranger, cursus anglophones
Beaucoup de doubles diplômes
Concours en Avril (synthèse du dossier + épreuve de logique + épreuve de langue)
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Pour info, un groupe d’élèves de terminale du LFIT le prépare ensemble
Infos et annales : http://www.concours-sesame.net/

Ecoles du concours ACCES (3 écoles)







Ecoles délivrant le grade « master »
Echanges sur 1 semestre
Bonne sélectivité
Admission sur concours ou sur dossier si venant d’un lycée de l’étranger
Infos et annales : http://www.concours-acces.com/default.asp

Autres

 PASS : 3 écoles délivrant diplôme visé par l’état (ex : cursus bilingue du MBA Institute)
 TEAM : 4 écoles délivrant diplôme visé par l’état
 PRISM : 7 écoles délivrant diplôme visé par l’état
Admissions sur concours ou dossier
 Depuis 2013 : Concours LINK : pour EBS (présente dans 10 villes internationales, avec
possibilité de transfert) et ESG Management School ; plusieurs sessions jusqu’en
septembre

Ecoles au recrutement indépendant




Généralistes : ESCIP, ESA3, ESIAE, Novancia (chez Novancia, les élèves créent leur
propre entreprise au sein de l’école)
Specialistes : organisations internationales et développement à l’ESCD 3A (Lyon)
Internationales : ESC, CEFAM, ABS (présente dans 10 villes internationales)

Ecoles en 2 ou 3 ans
Elles ne sont pas très populaires et pourtant réussissent mieux que les BTS et DUT en terme
d’intégration. Elles ne donnent pas d’équivalences universitaires.
97% d’insertion en 6 mois (vente, gestion, marketing)
parmi les mieux :
 EGC : 32 écoles consulaires
 concours Atout +3 : 11 écoles
 concours ECRICOME Bachelor : 6 écoles (inscription sur APB, puis concours)
Attention, les visas sont rares : vérifier la reconnaissance

Les passerelles
BTS et DUT : moins chers, plus sécurisants
Banque de concours à bac + 2 :
 Passerelle : Pour 16 écoles dont ESC, EM, Novancia (41% d’admis)
 Tremplin 1: pour les écoles de l’Ecricome (20% d’admis)
Banque de concours à bac + 3 ou 4 :
 Tremplin 2 : pour les écoles de l’Ecricome (33% d’admis)
 Concours d’admission directe (CAD) pour des écoles sélectives (HEC, ESCP Europe)
Pas de préparation particulière pour ces concours.

Les Prépas littéraires
Banque d’épreuves littéraires pilotée par ENS



http://www.education.gouv.fr/cid54152/esrs1028009c.html
classement commun des écrits
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chaque école fixe sa barre d’admissibilité et ses coefficients +- épreuve spécifique
débouchés :
o écoles de Banque Commune d’Epreuves (BCE) dont HEC, Essec, ESCP Europe
o écoles du concours Ecricome : accès pour 6 écoles (125 places en 2014)
o écoles à vocation politique :
 5 des 6 IEP du concours commun (Strasbourg n’y est pas encore). 14%
des élèves de prépas littéraires vont en IEP.
 Institut Supérieur du Management Public et Politique (ISMaPP)
o Ecoles à vocation culturelle (CELSA, ISIT, ESIT)
o Nouveauté 2013 : accès à l’université Paris Dauphine (35 places) ; intégration
en L3 mention « sciences de la société » ou « gestion »

Prépa A/L






La plus littéraire (pas de maths)
Khâgne classique pour l’ENS Paris – Ulm
Khâgne moderne pour ENS Lyon
spécialité anglais pour ENS éco
Planning :
Philosophie
4h
Littérature
5h
Histoire
5h
Géographie
2h
LV1
4h
Langues antiquité
3h
LV2
2h
EPS
2h
Les plus reconnues :
 Henri IV (Paris)
 Louis le Grand (Paris)
Les valeurs montantes :
 Madeleine Daniélou (Rueil)
 Georges de la Tour (Metz)

Prépa B/L





Programme hybride (histoire, sciences humaines et sociales, maths)
Planning :
Philosophie
4h
Littérature
4h
Histoire
4h
Maths
4h ou 5h30 (séries L Math et ES)
LV1
2h
Sciences sociales
4h
Prépare pour :
o ENS Paris et ENS Lyon
o ENSAE
o IEP
o ENSAI (Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information)
o Ecoles de commerce
o ISMaPP et ISMANS
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Les plus reconnues :
 Henri IV (Paris)
 Janson de Sailly (Paris)
Les valeurs montantes :
 Saint-Marc (Lyon)

Prépa arts et création industrielle de l’ENS Cachan






Très sélectives
Requiert une année de mise à niveau en arts appliqués
Que 3 écoles : ESAAD-Duperré, lycée La Martinière (Lyon), Arènes (Toulouse)
Dossier scolaire + graphique
Débouchés : ENS, ENSAD, ENSCI, école d’architecture ….

Prépas militaires






3 options compatibles avec les prépas scientifiques, éco et littéraires.
Ecoles pour une carrière d’officier:
o ESM Saint Cyr
o DGA (direction générale de l’armement) (Brest)
o Ecole navale (Brest)
o Ecole de l’Air (Salon de Provence)
Internat obligatoire et scolarité gratuite
Obligation de présenter des écoles militaires la première année mais si on cube, alors
on peut présenter les concours aux grandes écoles (si admission, obligation de
rembourser la prépa)

Prépa CPES du Lycée Henri IV Paris






Une année de mise à niveau (une « prépa à la prépa »)
C’est une année en plus qui n’est pas comptabilisée
Très sélective
Admission via APB et dossier complémentaire
Logement gratuit et aide financière

Calendrier






Admission post-bac : voir le calendrier et des explications supplémentaires sur le site
du LFIT
http://grandesecoles-postbac.fr
pour les concours ACCES : inscription en ligne jusqu’au 21 mars
pour les concours SESAME : inscription en ligne jusqu’au 30 mars 2014 ; concours les
16-17 avril au LFIT puis oraux par vidéo conférence les 20-25 mai
pour les étudiants étrangers : admission post-bac + site de Campus France pour toutes
les modalités pratiques

Budget
 Il existe une bourse d’excellence major de 5000€/an
 Frais d’inscription en prépas : environ 180 €
 8200-10000 € en écoles de commerce privées (intérêt des passerelles). Certaines
(ESSEC) peuvent demander jusqu’à 15000 €
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 4700-7500 € en écoles de commerce publiques, mais il n’en existe que deux parmi les
41 délivrant un diplôme de grade master : EM strasbourg, et l’Ecole de Management
des TELECOM
 Attention : la tendance est à la hausse ! Intérêt des passerelles (BTS, DUT, Licences)
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