RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

Bac 2021 et nouvelles prépas économiques et
commerciales

Vous envisagez d’intégrer une
CPGE (classe préparatoire aux
grandes écoles) économiques et
commerciales après le bac général ? Quels sont leurs évolutions ?
Quels enseignements prendre
au lycée pour intégrer la prépa
qui correspond au mieux à votre
profil ?
CPGE Economiques et commerciales voie générale. Les
classes préparatoires économiques et commerciales évoluent pour s’adapter aux profils
des nouveaux bacheliers 2021,
elles s’appellent désormais les
prépas économiques et commerciales voie générale. Elles
remplacent les prépas option
scientifique et option économique destinées respectivement à l’origine aux lycéens des
filières S, ES / L. La classe préparatoire économique et commerciale vise l’entrée dans l’une
des 25 écoles de commerce et
de management reconnues
par l’État et délivrant le grade
de master. Elle est proposée
dans une centaine de lycées en
France.
Comment s’organise les enseignements ? A partir de la
rentrée de septembre 2021, les
classes préparatoires économiques et commerciales seront
donc organisées autour d’un
tronc commun et deux choix de
spécialités :
- Le tronc commun sera composé des enseignements suivants :
Lettres, Philosophie, Humanités
(anciennement Culture Géné-

rale), Langue vivante 1, Langue
vivante 2
- Le premier choix d’enseignement porte sur le niveau de
Mathématiques, avec deux
possibilités : « Mathématiques
approfondies » ou « Mathématiques Appliquées »
- Le second choix d’enseignement de sciences humaines et
sociales se fait entre « Histoire,
Géographie et Géopolitique
du monde contemporain » ou
« Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain
Et le recrutement ? via la plateforme Parcoursup, les élèves
de terminale établiront un
vœu sur un lycée en ECG, puis
sélectionneront en sous-vœux
le ou les parcours qui les intéresse parmi ceux offerts par
l’établissement. L’établissement
répondra ensuite à chaque sous
vœux exprimés (admission, liste
d’attente, refus). A noter que les
établissements sont libres de
leur recrutement, chaque lycée
aura donc peut-être des exigences différentes.
Quels parcours possibles au
lycée ? Pour réussir dans cette
CPGE, il est conseillé d’avoir
poursuivi un enseignement de
mathématiques en terminale et
aussi d’avoir suivi au moins une
spécialité de sciences humaines
et sociales, ou au moins une
spécialité littéraire / linguistique. Tous ces parcours de lycée
permettent d’accéder à chacun
des enseignements obligatoires
au choix en CPGE EC.

Quels publics seront principalement accueillis dans les
4 parcours de CPGE ? En CPGE,
le parcours « Mathématiques
Approfondies » est destinée à
accueillir principalement des
étudiants ayant suivi la spécialité Mathématiques en Terminale (éventuellement associée
à l’option « Mathématiques expertes »), alors que le parcours
« Mathématiques Appliquées »
accueillera principalement des
étudiants ayant suivi l’option
« Mathématiques complémentaires » en Terminale. En CPGE,
Les mathématiques appliquées
et approfondies auront des
contenus et des approches bien
différentes. Un lycéen aura tout
intérêt à choisir un parcours cohérent entre le lycée et la CPGE.
En revanche, les spécialités de
CPGE « Histoire, Géographie et
Géopolitique » comme « Economie, Sociologie et Histoire »
n’exigeront pas de prérequis
en terme de spécialités suivies
au lycée. Toutes les spécialités
choisies en Terminale peuvent
donc conduire à suivre l’un ou

l’autre de ces enseignements,
même si cela peut être un plus
pour certains dossiers, d’avoir
choisi ces spécialités.
Quels établissements proposent cette formation dans
l’Académie de ClermontFerrand ? La CPGE ECG (économique et commerciale, voie
générale) est proposé dans
trois lycées. Le lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) assure
les quatre parcours, tandis que
les lycées Saint-Alyre (privé,
Clermont-Ferrand) et lycée Madame de Staël (Montluçon) proposent uniquement le parcours
mathématiques
appliquées,
économie sociologie et histoire.
NB : La voie technologique de la CPGE
économique et commerciale (ECT)
n’est pas reformée pour l’Académie
de Clermont-Ferrand, seul le lycée
Sidoine Apollinaire assure sa préparation. Elle s’adresse aux bacheliers
technologiques STMG.
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