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Présentation générale de la CPGE

o  Créées par la CCI Réunion en 1990, les CPGE
 économiques et commerciales ont été transférées au 
Lycée de Bellepierre en 1993. 

o  Près de 70 étudiants sont accueillis chaque année au 
sein de cette filière.

o  Le cursus CPGE s’effectue en 2 ans pendant lesquels 
les étudiants préparent  les concours aux grandes écoles 
de commerce. 

http://www.prepa-hec.org/tag/cpge/


Entrée en CPGE HEC 

Prépa HEC
70  Bachelier(e)s 

sélectionné(e)s

Voie Scientifique
(≈ 23 élèves)

Voie Economique
(≈ 23 élèves)

Voie Technologique
(≈ 23 élèves)

• Concours communs à 
toute les filières  (ECT, 
ECE, ECS)

•Accès aux mêmes 
grandes écoles 

• Programme enseigné 
identique
 ( seules les matières de 
spécialités diffèrent)



CPGE  voie Technologique (ECT) 

Conduit les bacheliers 
STMG aux mêmes 

concours que les options 
ECE et ECS

Permet d’entrer dans les 
mêmes grandes écoles de 

commerce et de 
management que les 

voies ECE et ECS 

Programme commun aux deux 
autres options en culture 
générale et en langues.

 Les autres matières sont 
spécifiques à l’option STMG 
(management,  gestion,  droit, 
économie et mathématiques)

 Cette CPGE  ECT  est 
proposée dans une 

quarantaine de Lycées en 
France

La filière technologique a été mise en place en 1999 :



Avantages de la CPGE Technologique 

Avantages de la ECT 

Les matières étudiées en «prépa 
Techno» ont un lien avec les 

domaines d'études en école de 
commerce (droit, économie, 

management, comptabilité...)

Plus de 200  entraînements 
oraux  (Khôlles plus 

nombreuses)

Un rapport pragmatique 
avec le monde de 

l’entreprise 

 solidarité

tra
vail d

'équipe

 expérience 

professionnelle

 expérience 

linguistique



Le volume horaire 

  Le reste de l’emploi du 
temps est consacré aux autres 
matières : mathématiques, 
sciences de gestion et de 
managements, droit et 
économie. Ces enseignements 
s’inscrivent dans le 
prolongement  des cours de la 
terminale STMG.

 La 1re année : 

Remise à niveau 
en culture générale et 
en langues, 
programme identique 
que les options ECS 
et ECE



Contrôle des connaissances

Des interrogations orales («Khôlles»)
ECT → 4 à 5 /semaines

1 devoir surveillé chaque samedi matin 
(DS)

2 concours blancs chaque année 



Pourquoi la classe préparatoire ?

 Permet aux étudiants  d’avoir un
encadrement pédagogique de qualité

 Ouverture d'esprit sur le monde et 
aux autres

 Motive la curiosité des étudiants

Amène une réflexion sur différents 
sujets d'ordre économique, politique, 
juridique 

 Permet de développer l'esprit critique 
et d’avoir du recul pour porter un 
autre regard sur le monde

  Permet de se découvrir, de s'affirmer, 
de se préparer aux concours d'entrées 
des  23 meilleures écoles de commerce 
de France 

 Inculque de meilleures méthodes de 
travail et d’organisation de sa vie



Devenez maître de votre destin !

En faisant le choix de la classe préparatoire, vous visez l’excellence
→ 23 plus grandes écoles de commerce de France

Insertion professionnelle 

• Postes de cadres 
supérieurs 

• Salaires élevés et 
marges de progression 
rapide

• Insertion professionnelle 
reconnue en France et à 
l’international 



Quelques exemples de domaines professionnels 

Finance
Entreprenariat

Ressources humaines 

Expertise comptable 

Commerce 
international

Audit et 
contrôle de 

gestion

Vente et 
grande 

distribution

Et dans bien d’autres secteurs d’activités … ! 



Les atouts du Lycée Bellepierre 

Des effectifs 
limités pour 
un meilleur 

encadrement 

Une équipe 
pédagogique 

motivée et 
impliquée 

Des simulations 
aux entretiens 

de personnalité 
en présence de 
professionnels 
du monde de 
l’entreprise 

Des partenariats 
avec de grands 
groupes (GBH, 
Orange, SFR) 

2 stages (facultatifs) à l’issue 
de la première année :

Stages en Afrique du 
Sud 

Stages en Afrique du 
Sud 

Stages GBH Stages GBH 

→  un stage de 3 semaines dans 
une entreprise ou une école de 
langue en Afrique du Sud 

→ un stage de 4 à 5 semaines 
en entreprise à la Réunion  



Rejoignez – nous !!!
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