L a t r a d i t i o n d e l ’e x c e l l e n c e

Aides
aux étudiants
Les étudiants inscrits en classe
préparatoire peuvent solliciter
le bénéfice d’une bourse
d’enseignement supérieur
sur critères sociaux*
ou d’une bourse de mérite**.
*Les bourses d’enseignement supérieur
sur critères sociaux sont accordées en
fonction des ressources et des charges
familiales appréciées selon un barème
national.

**Les bourses de mérite peuvent être
attribuées aux étudiants éligibles à une
bourse d’enseignement supérieur
sur critères sociaux ayant obtenu
le baccalauréat avec mention très bien
à la session de l’année de la demande.

La demande d’une bourse
d’enseignement supérieur
sur critères sociaux s’effectue entre
le 15 janvier et le 30 avril précédant
la rentrée universitaire uniquement
via Internet.
www.crous-clermont.fr

Inscription

Le recrutement dans les C.P.G.E.
s’adresse principalement aux
élèves scolarisés en classe
de terminale dans un lycée
français ou étranger.
Des étudiants déjà scolarisés dans
le supérieur peuvent également,
s’ils souhaitent une réorientation,
intégrer une C.P.G.E.
Les conditions d’admission
requises pour cette prépa “option
économique” sont les suivantes :
Les Bac admis sont les
baccalauréats Économique

et Social (ES) toutes spécialités
ainsi que les Bac Littéraires (L)
option mathématiques.
Chaque année les inscriptions
se font sur :
www.admission-postbac.fr
du 20 janvier au 20 mars.
Il est nécessaire d’avoir
un bon niveau dans l’ensemble
des matières évaluées aux
concours et une forte motivation
pour optimiser ses chances
de réussite.

Programme

d’enseignement

Classe préparatoire
économique
et commerciale

Contact
Pour tout renseignement contacter Mme Anne Piastra, directrice adjointe
Mail : a.piastra@saint-alyre.net
Tél. : 04 73 31 70 30

www.saint-alyre.net

20 rue Sainte-George - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 31 70 30 • Fax : 04 73 31 70 40

Qu’est-ce
Les
qu’une prépa ? débouchés

La
formation

C’est l’abréviation de classe
préparatoire aux grandes écoles
(ou CPGE) qui fonctionne
différemment de l’inscription
à un diplôme puisque
c’est “une préparation”.

C’est une formation théorique
(voir liste des enseignements
ci-contre) qui a pour but de préparer
aux concours d’entrée aux Grandes
Ecoles de Commerce et de Gestion.

Les classes préparatoires aux grandes
écoles préparent, en 2 ans,
les étudiants aux concours d’entrée
dans les grandes écoles et les écoles
d’ingénieurs.
Les étudiants suivent un cursus
polyvalent : mathématiques, économie, langues vivantes étrangères,
histoire, culture générale sachant que
trois voies sont à distinguer :
économique
(proposée par Saint-Alyre)
scientifique
technologique
Les Grandes Ecoles quant à elles,
ont pour but de former des ingénieurs
ou des cadres. Leur mode
de recrutement se fait le plus
souvent par un concours très sélectif,
le nombre de places étant limité.
Entrer dans ces écoles est un
passeport pour l’emploi.
La quasi totalité des étudiants ont un
CDI à la sortie d’une grande école.
Le niveau des concours d’admission
étant élevé, les classes préparatoires
ont été créées pour favoriser l’intégration
des étudiants.

Cette formation offre de nombreux
débouchés de qualité.
Elle permet d’intégrer les grandes
écoles de commerce, (HEC, ESSEC,
EDHEC, EM Lyon, Audencia Nantes,
Grenoble …, ECRICOME : NEOMA,
KEDGE…) ou de poursuivre
un parcours universitaire lié au
domaine.
Si l’objectif est d’intégrer une grande
école, les métiers qui s’ouvriront à
l’étudiant sont en lien avec le marketing,
la finance, les achats, le management
des risques... la gestion
ou encore l’audit.

Des
passerelles
entre les
universités
et les classes
préparatoires
Une attestation descriptive de son
parcours de formation est délivrée
à chaque étudiant en fin d’année et
mentionne les crédits (E.C.T.S.) à faire
valider par l’université.
L’institution Saint-Alyre possède
des conventions avec l’Université
permettant aux étudiants d’obtenir
des équivalences de Licence
(L1, L2) dans le cadre du L.M.D.

Elle nécessite un réel investissement
de la part de l’étudiant, avec un travail
régulier et approfondi dans l’ensemble
des matières.
2 langues obligatoires
à choisir parmi : anglais, allemand,
espagnol, italien, portugais, arabe.
2 stages intensifs de langues :
24h pour les langues 1 et 2
 es entretiens réguliers de culture
D
générale et de langues vivantes
Des conférences sur des thèmes
d’actualité sont organisées
avec des intervenants extérieurs
(Ecoles Supérieures de Commerce
et universitaires)
Un forum d’information a lieu
courant novembre avec
un grand nombre d’Ecoles
Supérieures de Commerce

Contenu
de la
formation
Mathématiques / informatique
Français
Philosophie
Langue vivante 1
Langue vivante 2
ESH (Economie Sociologie
et Histoire du monde
contemporain)
Economie
EPS

Suivi
du travail
L’accent est mis sur l’encadrement
individuel et personnalisé de chaque
étudiant.
Les familles reçoivent 4 bulletins au
cours de l’année scolaire.
2 bulletins semestriels
et 2 bulletins liés
aux concours blancs
L’année est ponctuée par :
des devoirs surveillés
hebdomadaires d’une durée
de 3 ou 4 heures.
2 concours blancs en décembre
et mars, afin de placer
l’étudiant dans les conditions
réelles du concours.
4 khôlles minimum par semaine.
Elles portent sur la langue
vivante 1, la langue vivante 2,
les mathématiques, l’ESH et
la culture générale.

