Prépa ECT du Lycée Jules Guesde
Vingt ans déjà
Vendredi 4 octobre 2013
Editorial du Proviseur
Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec beaucoup de plaisir que les équipes enseignantes et moi-même vous accueillons
au lycée Jules Guesde pour cet évènement que nous souhaitons à la fois convivial et fructueux.
Notre établissement, totalement rénové et résolument tourné vers l’ouverture culturelle,
linguistique et internationale est très fier d’accueillir depuis 20 ans déjà une CPGE ECT. Cette
formation, unique par bien des côtés avec son projet ambitieux est plus que jamais adaptée aux défis
majeurs que notre système éducatif se doit de relever.
En tout premier lieu celui de l’équité scolaire. Or cette classe est un instrument majeur de
promotion sociale en démocratisant l’accès aux grandes écoles et en élargissant leur recrutement
traditionnel. Le fort taux d’étudiants boursiers en son sein ne peut que confirmer son utilité sociale
et son efficience. Mais également le défi de la continuité des parcours de formation entre
l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. La CPGE ECT permet en effet une
sécurisation du curriculum universitaire tout en préparant ses étudiants aux spécificités de
l'enseignement supérieur. Ceci doit nous encourager tous à poursuivre notre engagement avec nos
partenaires du supérieur : UM1, UM3 ou ESC Montpellier.
Malgré tous ses atouts, la CPGE ECT souffre encore d’un déficit de notoriété et de
reconnaissance soit par méconnaissance, soit par une forme d’autocensure de la part des lycéens.
C’est pourquoi nous attendons beaucoup de la richesse des échanges que nous aurons aujourd’hui
pour, ensemble, faire connaître et apprécier les indéniables réussites de cette formation.
Excellente journée à toutes et à tous.
Serge FAURE

CPGE EC option technologique : une voie vers la réussite et la
promotion sociale
En moyenne, 30 étudiants par an intègrent cette classe préparatoire. Ce sont des étudiants d’un bon
niveau (mais la classe reste accessible à des étudiants ayant une moyenne de 12.5 en terminale
pourvu qu’ils soient déterminés et sérieux).
Leur admission et un travail régulier leur assurent la réussite à l’un des concours des Ecoles
Supérieures de Commerce. Les concours sont plus des concours de classement que des concours de
sélection : un peu plus de 8000 candidats de CPGE tentent ces concours qui offrent un peu moins de
8000 places.
Une partie des étudiants, forts de cette réussite, préfèrent, en raison de leur projet, poursuivre avec
succès leurs études à l’université.
Un vrai élitisme républicain : les classes qui passent au lycée international Jules Guesde comportent
bon an mal an 70% de boursiers en moyenne (contre 25 à 30% dans les autres filières)
Certains de ces étudiants obtiennent des intégrations dans les plus prestigieuses des écoles
supérieures de commerce (ce qui signifie qu’ils réussissent mieux que d’autres candidats tous bacs et
toutes classes préparatoires confondues).

Comment se rendre au lycée :
L’entrée du lycée se trouve au 110 avenue de Lodève – Montpellier
Compte tenu du faible nombre de places de parking disponibles, nous vous conseillons de venir en
tramway LIGNE 3 – Arrêt JULES GUESDE

Contacts
Pour toute information complémentaire sur le déroulement de cette journée, vous pouvez
joindre M. Fabien GRASSET, Chef de Travaux, à l’adresse suivante :
fabien.grasset@ac-montpellier.fr

Programme
Matin
■ 10h15-10h45 Accueil des participants
■ 10h45-12h30 Le dispositif des classes préparatoires Economiques et Commerciales,
option Technologique : le présent, les perspectives.
•
•
•
•

M Serge Faure, proviseur : accueil et présentation des travaux de la journée
M Philippe Regimbart, Directeur des Admissions et concours CCI Paris Ile-de-France :
"Regard rétrospectif sur les résultats des élèves des classes préparatoires
technologiques aux concours des écoles de management et perspectives d'avenir"
M Alain Séré, Inspecteur Général de l’Education National, doyen du groupe Economie
et Gestion de l’Inspection Générale :
«La prépa ECT, une voie de réussite dans le parcours technologique »
Mme Cécile Glas, responsable des programmes de l’association Passeport Avenir
«Entreprise et école : que faire ensemble pour l’égalité des chances dans les études
et la diversité des profils en entreprise ? »

■12h45-14h : moment de convivialité et d’échange autour d’un buffet.

Après-midi
■14h -15h30 Les parcours après la prépa ECT du lycée jules Guesde : panorama et témoignages
Deux ateliers sont proposés au choix :
•

Atelier Poursuite d’études après la prépa ECT :
Table-ronde entre les représentants de l’ESC Montpellier, de Kedge Marseille, de l’Université
de Montpellier I et de l’Université de Montpellier II.

•

Atelier Métiers :
Témoignages par différents professionnels, anciens étudiants de la prépa ECT du lycée Jules
Guesde.

■15h45 - 17h Clôture de la journée et perspectives

•
•

Synthèse des ateliers
Les différents dispositifs d’accompagnement des étudiants de la prépa ECT
o Sandrine Frasca, nouvelle référente entreprise Passeport Avenir
o Naciba Boudehent et Frédérick Guet, nouveaux parrains des promotions
2012 et 2013.

Plan du lycée

