CPGE ECT
Prépa HEC voie technologique
3, avenue Voltaire
45072 ORLÉANS Cedex
Tel : 02.38.63.36.20
Site internet (en cours de changement) :
http://www.voltaire.com.fr
Professeur coordonnateur :
Jean-Francois.Checchin@ac-orleans-tours.fr

Vous avez de l’ambition et de la curiosité ?
Vous voulez valoriser vos acquis de première et terminale STMG quelle que soit votre spécialité ?
Vous souhaitez réaliser des études longues ?
Vous désirez bénéficier d’un encadrement dans vos études supérieures pour consolider vos méthodes ?
… alors une prépa vous permettra …
… en deux ans de suivre une formation reconnue niveau L2 …
… pour intégrer suite à des concours …
Une Grande École de Management
24 grandes écoles internationales réparties sur
l’ensemble du territoire français : L3 puis master 2 (3
ans d’études)
Des études et des stages à l’étranger
Un très fort réseau d’entreprises partenaires
Frais d’inscription à prévoir mais possibilité de réaliser
les études sous contrat d’apprentissage, de bénéficier de
bourses

Ou éventuellement une Université
3ème année de licence AES à l’Université de
Tours (L3)
Ou sur dossier : Licence Économie-Gestion
(L2 voire L3), licence de Droit (L2), licence
professionnelle

Bac+ 5 (taux de réussite proche de 100%) voire plus

Bac+3 à Bac+ 5 voire plus

puis master

Pour quels domaines de métiers de managers (cadres) ?

Source : enquête de la Conférence des Grandes Écoles 2013 « L’insertion des diplômés des grandes écoles »

Pour quels niveaux de rémunération ?

Source : enquête de la Conférence des Grandes Écoles 2013 « L’insertion des diplômés des grandes écoles »

Quel investissement en classe préparatoire ?
Matières communes à l’ensemble des filières
LV1 + LV2
Culture générale
Anglais, Espagnol,
(français et philosophie)
Allemand, Arabe
6h
5h ou 4h par LV

Matières spécifiques à la voie technologique
Économie
Droit

Gestion
Management

Mathématiques

6h

5h

6h

1 Khôlle par matière tous les 15 jours (1 par semaine en gestion-management) : interrogation orale avec
accompagnement individualisé par un enseignant pour améliorer les savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Un travail régulier est donc indispensable mais il est encadré.
Pour quel espoir de réussite ?
Le taux de réussite national quelle que soit la filière (STG, S, ES et L) est de 85% contre par exemple
seulement 10% à l’université (L3) pour les étudiants de la voie technologique après le bac.
Que peut vous apporter la CPGE ECT du lycée Voltaire ?
Un taux d’admissibilité de 100 % tous les ans avec des intégrations dans le top 7 des grandes écoles
pour la tête de classe et dans le top 20 pour l’ensemble des étudiants et des moyennes par épreuve
supérieures aux moyennes nationales.
Un esprit de travail basé sur la coopération et la solidarité entre étudiants dans le cadre d’un effectif
réduit.
Un entraînement écrit aux concours les vendredis après-midi (devoir surveillé).
Un accompagnement des enseignants dans chaque discipline et par un système de tutorat pour faciliter
l’intégration en classe préparatoire et assurer un suivi personnel.
Un tutorat très important entre les 2ème et les 1ère années et des contacts avec les anciens de la prépa.
Des partenariats avec des associations nationales comme Passeport Avenir (partenariat avec Orange
dans ce cadre, interventions en classe).
Un partenariat très étroit avec l’association « Partage d’expériences » : suivi hebdomadaire individuel et
collectif réalisé en 2ème année par d’anciens cadres désormais retraités.
Une volonté d’une ouverture vers le monde professionnel et l’étranger (voyage de fin d’année
notamment).

