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Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
Économiques et Commerciales

E.C.S. – E.C.E.

Les classes préparatoires ont pour objectif de préparer, en deux ans, les étudiants à réussir des
concours. Elles apportent une culture solide et une ouverture d'esprit sur la complexité du monde.
Elles sont incontestablement une chance pour celui ou celle qui souhaite progresser.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Les classes préparatoires recrutent, sur dossier, des élèves motivés, dynamiques et
travailleurs.
Le Lycée Camille Vernet offre deux voies préparatoires économiques et commerciales :
 l'option scientifique pour les bacheliers de la série S
 l'option économique pour les bacheliers de la série ES
Deux langues vivantes sont obligatoires, l'une des deux étant nécessairement l'anglais. Elles
sont évaluées à l’écrit et à l’oral.
 En 1ère année : allemand et anglais LV1, allemand, anglais, espagnol et italien LV2
 En 2e année : allemand, anglais, espagnol et italien LV1 et LV2.

DISCIPLINES, HORAIRES ET COÛT
- Les disciplines : une formation généraliste comprenant culture générale, mathématiquesinformatique, LV1, LV2, histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain (voie
scientifique) ou analyse économique et historique des sociétés contemporaines (voie économique),
micro-macro économie.
- Les programmes sont les mêmes dans toutes les classes préparatoires de France.
- Les professeurs de classes préparatoires sont, comme partout en France, agrégés, et
sélectionnés par les Inspecteurs Généraux qui prennent en compte leurs qualités pédagogiques,
leurs diplômes (DEA, Doctorat) et leurs publications (ouvrages, articles).
Le Lycée Camille Vernet assure une préparation régulière aux épreuves écrites (devoirs
hebdomadaires), des "colles" (interrogations orales hebdomadaires) et une préparation
spécifique aux entretiens qui développe les capacités de communication des étudiants (clarté
d'expression, capacité d'écoute, présentation de soi, projet professionnel...). Des personnalités du
monde de l'entreprise, des professeurs ou d’anciens étudiants de nos classes préparatoires,
animent les jurys de ces entretiens.

Horaires des classes préparatoires EC option scientifique :

Mathématiques et informatique
Culture générale
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Géopolitique
Initiation aux sciences économiques et sociales
E.P.S.
Total

1ère année
cours
7 + 2h de TD
6
3
3
6
1
2
30

2ème année
cours
7 + 2h de TD
6
3
3
6
1
28

Horaires des classes préparatoires EC option économique :

Mathématiques et informatique
Culture générale
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Histoire et analyse économique
Économie
E.P.S.
Total

1ère année
6 + 2 h de TD
6
3
3
6
2
2
30

2ème année
6 + 2 h de TD
6
3
3
6
2
28

L'Éducation Physique et Sportive peut être pratiquée suivant des modalités adaptées aux classes
préparatoires.
Comme toutes les CPGE publiques, celles du Lycée Camille Vernet sont gratuites (alors
qu’il faut compter 177€/an de frais d’inscription en fac, 1200-1400€/an de frais de scolarité dans
les établissements privés, et 7000€ pour 3 ans dans les formations post-bac).

À QUELS CONCOURS PRÉPARENT CES CLASSES ?
À toutes les grandes écoles de management, de commerce et de gestion, des plus
prestigieuses (HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC, EM Lyon) aux nombreuses Écoles Supérieures de
Management, certaines particulièrement cotées.
Elles délivrent le grade de Master (bac+5) et conduisent à des métiers variés : commerce,
finance, management, gestion, audit, ressources humaines, actions humanitaires, culturelles,
création d’entreprises... Les frais d'inscription y sont souvent élevés (de 4500 à 8000 euros/an),
mais grâce au développement de l'apprentissage, de l'alternance, des prêts à taux privilégiés, des
bourses, ces écoles deviennent accessibles à tous.
Il est possible de recommencer la 2ème année de classes préparatoires, en cas d'échec aux
concours présentés ou si l’école dans laquelle l’étudiant est admis ne correspond pas à ses
attentes. Les chances d'intégrer une école en deux ou trois ans sont de 100 %. Le taux
d'insertion professionnelle à l’issue d’une école de commerce est excellent : on trouve
rapidement un emploi.
Les concours d’accès aux écoles de commerce comportent des épreuves écrites et orales.
L'écrit comprend 4 groupes d'épreuves affectées de coefficients différents selon les écoles. L'oral
comprend un entretien individuel et deux épreuves de langues.

Les classes préparatoires économiques et commerciales constituent également une
solide formation qui permet d’intégrer les Instituts d’Etudes Politiques. Chaque année, des
étudiants de nos classes sont admis dans les IEP de Lille, Grenoble, Lyon, Aix en Provence,
Bordeaux et Toulouse (niveau Bac, Bac+1 et même Bac +2), et ce dès la 1ère année : 4 élèves y
ont été reçus en 2012.
Les CPGE s’inscrivent dans le parcours de Bologne du LMD (Licence-Master-Doctorat),
avec validation des ECTS (European Credit Transfer System), attribués à la fin de chaque année,
qui permettent une éventuelle réorientation vers l’université.

RÉSULTATS DES CLASSES PRÉPARATOIRES
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES DU LYCÉE CAMILLE VERNET
Les résultats sur plusieurs années prouvent que les élèves du Lycée
Camille Vernet réussissent très bien. À titre d'exemples, des étudiants ont
intégré les écoles les plus prestigieuses (HEC, ESSEC, EM Lyon, EDHEC), d'autres
l'IUP Paris-Dauphine, où la sélection est sévère.
En 2011 :
► pour les ECE : 82% de nos élèves ont intégré une grande école (EM Lyon, ESC Toulouse,
Euromed, ICN Business School, Ecole de Management de Strasbourg, SKEMA Business
School, ISC Paris, ESC Dijon…). 3 étudiants ont opté pour des licences et 4 cubent pour
obtenir une meilleure affectation.
► Pour les ECS : 96% des étudiants ont intégré une grande école parmi lesquelles ESC
Grenoble, Euromed, Bordeaux Management School, ICN Business School , SKEMA Business
School ESC Dijon, ESC Montpellier, ISC Paris, INSEEC... 1 étudiant a décidé de cuber.
En 2012 :
► pour les ECE : 84% de nos élèves ont intégré une école supérieure de commerce (ESC
Grenoble, Reims Management School, Rouen Business School, ESC Toulouse, Euromed,
Ecole de Management de Strasbourg, SKEMA Business School, ISC Paris, ESC Montpellier…).
4 étudiants ont opté pour des licences et 2 cubent pour obtenir une meilleure affectation.
► Pour les ECS : 100% des étudiants ont intégré une grande école parmi lesquelles ESC
Toulouse, Bordeaux Management School, SKEMA Business School, ESC Clermont, ESC
Montpellier, ISC Paris, INSEEC... .

Pour plus de renseignements :
Secrétariat CPGE
Jean-Claude RINALDI
0 4 .7 5 . 6 3 .1 9 .6 4

Nos anciens vous racontent :
http://sergedago.jimdo.com/

LES PLUS DES CPGE DU LYCÉE CAMILLE VERNET
Un accompagnement pour encourager les étudiants et atteindre le niveau d’exigence requis.
Infrastructures proches (restaurant universitaire, logements, gare), proximité familiale, et cadre de vie
agréable.
Classes préparatoires à taille humaine dans laquelle un esprit d’entraide a toujours prévalu, permettant
d’aborder dans les meilleures conditions la compétition liée aux concours.
Préparation à l’épreuve d’entretien des concours
L’oral des concours d’accès aux grandes écoles de commerce comporte une épreuve d’entretien à
fort coefficient. Au cours de cette épreuve, le candidat dialogue avec un jury qui cherche à évaluer ses
points forts, sa connaissance de l’actualité, son ouverture, sa culture, la cohérence de son projet professionnel
et sa capacité à communiquer.
Pour préparer ce type d’épreuve (exercice tout à fait nouveau puisqu’il s’agit d’apprendre avant tout à parler
de soi), l’équipe pédagogique du Lycée Camille Vernet organise depuis 20 ans des séances
d’entraînement qui ont largement fait preuve de leur efficacité en permettant à la plupart de nos
étudiants d’obtenir des notes élevées. Le jury évalue la prestation de l’étudiant de manière qualitative : il
met en avant les points positifs et, pour les aspects moins performants, lui donne de nombreux conseils pour
qu’il puisse progresser. Les étudiants disent en avoir tiré de grands bénéfices pour leurs oraux d’admission.
Rencontres avec des personnalités
Notre établissement ouvre régulièrement ses portes à des intervenants extérieurs qui permettent
aux étudiants de développer leurs connaissances et de renforcer leur capacité de réflexion. C’est dans cette
perspective que nous avons reçu des personnalités issues de différents domaines :
- personnalités politiques : H. MARITON et E. BESSON (ministres et députés drômois), D. GUILLAUME
(sénateur et président du Conseil Général de la Drôme), P. TERRASSE (député et président du Conseil Général
de l’Ardèche), P. MEHAIGNERIE et J-P. CHEVENEMENT (anciens ministres), T. CORNILLET, F. GROSSETETE et
M. RIVASI (députés au Parlement Européen), O. Dussopt (Député-maire d’Annonay)
- économistes : S. AMIN, A. LIPIETZ et D. PLIHON
- sociologues : J. ROMAN et R. CASTEL
- universitaires : M. DAMIAN (professeur d’Université à Grenoble), M. ABBAS (maître de conférence à
Grenoble), G. VERGNON (maître de conférence à l’IEP de Lyon)
- chefs d’entreprise : Françoise FAURE (matériel et outillage agricole à Crest), Bruno DIDIER (matériaux de
construction à Pizançon)
- directeurs de grandes écoles de commerce : Mme Isabelle BARTH (Ecole de Management de
Strasbourg) et MM. A. ATENZA (ISC Paris), L. BIBARD (ESSEC), D. PEYRON (ESC La Rochelle),
H. GASIGLIA (directeur adjoint de l’ESC Toulouse). En 2008, à l’occasion de la table ronde organisée pour le
15ème anniversaire de la voie ECE, nous avons reçu des représentants du MEDEF Drôme, de la CGPME, du
CJD…
A cela s’ajoutent des visites d’entreprises : SCHNEIDER (Grenoble), PASQUIER (Portes les Valence),
LAFUMA (Anneyron), GPV (Annonay), siège de CASINO (Saint Etienne), REYNOLDS (Valence), de sites de
recherche (Synchrotron), de musées (Art moderne de Saint-Etienne, Muséum d’histoire naturelle de
Grenoble) et des visites d’écoles de commerce : ESC Grenoble, Chambéry, Saint-Etienne, Dijon, Euromed
Marseille, SKEMA-Nice, Montpellier.
Master class en sciences économiques et sociales
Qu’est-ce qu’une master class ? Dans les écoles de musique et les conservatoires, un musicien de renom
intervient dans une classe, auditionne les élèves, donne des conseils, fait cours... Il s’agit ici de transposer
cette pratique à nos étudiants en faisant intervenir un économiste ou un sociologue réputé.Dans une première
phase, l’intervenant commente les copies qu’il a reçues. Dans une deuxième phase, il anime une
conférence sur un thème relevant de sa spécialité, puis suit un débat avec le public.
La première Master class, en 2004, a été animée par l’économiste Dominique Plihon. Sa conférence avait
pour thème Une autre mondialisation ? Depuis se sont succédés alternativement sociologues et économistes :
Robert Castel (l’insécurité sociale), Bernard Lahire (les dissonances culturelles), Alain Lipietz (l’avenir du
modèle social français), Serge Paugam (la pauvreté), Bernard Gazier (les marchés du travail), Dominique
Méda (Qu'est-ce qu'une société riche ?), Jean-Marie Harribey (Quelles pistes pour sortir de la crise
globale ?). Après le sociologue, Camille Peugny (Le déclassement ?) et pour notre 10° Master Class, nous
recevrons le 17 décembre 2012, Philippe AGHION qui abordera les théories de la croissance avec
« Repenser l’Etat ».

Portes ouvertes samedi 16 Février 2013 à 8h30

(fin vers 11h30)

