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Lettre d’information aux professeurs principaux de 

Première et de Terminale générale et technologique 
 

 

Chers collègues, 

 

Vos élèves vont bientôt s’engager dans la phase ultime de réflexion sur leurs études post-
baccalauréat et sur les choix qu’ils auront à faire sur PARCOURSUP. L’APHEC (Association des 
Professeurs des Classes Préparatoires Économiques et Commerciales) souhaite vous rappeler que 
pour celles et ceux qui se destinent à des formations de managers et de cadres avec un diplôme de 
niveau bac plus 5, il existe une voie d’excellence : les classes préparatoires économiques et 
commerciales. Présentes sur tout le territoire national, elles recrutent de jeunes lycéens de bon 
niveau qui souhaitent poursuivre des études pluridisciplinaires, pendant deux ans, pour intégrer une 
école supérieure de management. Elles s’adressent à la fois aux futurs bacheliers des séries 
générales (S, ES et L, option mathématiques) et aux élèves de Terminale technologique STMG. Pour 
les élèves actuellement en classe de Première, conserver la spécialité Mathématiques ou l'option 
Mathématiques complémentaires ou expertes en Terminale est obligatoire. 

Nos classes accueillent des élèves de tous milieux sociaux, où que ce soit en France, sur l’unique 
fondement de leurs résultats scolaires. Les CPGE EC ne sont pas réservées aux seuls « premiers de la 
classe » et permettent à des élèves curieux et dynamiques, ayant un dossier équilibré, de réussir à 
intégrer des écoles qui comptent parmi les meilleures du monde. Ils pourront ainsi envisager des 
carrières de haut niveau, dans tous les secteurs de l’économie, partout dans le monde. Les CPGE 
économiques et commerciales ont d’indéniables atouts par rapport aux autres voies d’accès : 

v Elles mènent directement à un cursus bac plus 5, le Master en management, 
internationalement reconnu. 

v L’excellence académique : elles permettent d’acquérir un bagage culturel 
pluridisciplinaire de très haut niveau en pratiquant l’hybridation des savoirs. 
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v La rigueur, l’adaptabilité, l’ouverture intellectuelle et la capacité de travail qui sont 
des compétences incomparables pour de futurs cadres et fortement recherchées 
par les recruteurs. 

v Elles préparent aux concours de toutes les écoles supérieures de commerce et de 
management, mais permettent aussi d’intégrer l’ENS, l’ENSAE ou Saint-Cyr. 

v Un parcours totalement sécurisé : les CPGE délivrent les ECTS ce qui permet une 
reconnaissance de parcours par les universités partenaires. Chaque CPGE a en effet 
obligatoirement signé une convention avec l’Université. 

v Le concours post-prépa n’élimine pas les candidats puisqu’il y a autant de places 
dans les écoles que d’étudiants de CPGE.  

v Les concours jouent simplement le rôle de classement pour répartir les candidats 
entre les différentes écoles. 

v Elles sont GRATUITES. 

Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition pour vous informer plus 
précisément sur ce parcours de l’enseignement supérieur. 

 

Bien cordialement, 

 

Alain JOYEUX 

Président de l’APHEC 

 

 

Retrouvez-nous sur www.aphec.fr et sur notre site :  

https://www.infoprepa.com/ 


