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Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

Lycée Bellepierre -
CPGE - ECT - Option
technologique (11939)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

30 109 62 71 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S’intéresser à la vie de l’entreprise et aux métiers du management (stratégie, finance, marketing, gestion des ressources humaines, gestion des
systèmes d’information, entrepreneuriat). 
Disposer d’un bon niveau de connaissances en économie-droit, en management et en sciences de gestion, attesté par les résultats obtenus en
première et au cours de l’année de terminale, et être prêt à s’investir dans l’ensemble des autres disciplines. 
Posséder des aptitudes à un travail régulier et des capacités d’organisation, d’écoute, de persévérance et de curiosité. 
Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation, d’expression écrite et orale et une capacité à mener des raisonnements logiques.
 



Conditions d'inscription 
 
Seuls les candidats scolarisés dans les séries de terminales ci-dessous, ou titulaires d'un baccalauréat de ces séries, sont autorisés à s'inscrire :
  
 
Série Hôtellerie 
Série Sciences et technologies de la gestion 
Série Science et Techniques de l'Hôtellerie et de la Restauration 
Série Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
Série Technologique (scolarité étrangère)
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
EXPRESSION ET RÉFLEXION À L'ÉCRIT COMME À L'ORAL
 
Approfondissement des connaissances en économie-droit et management; en lettres et sciences humaines en vue de l'acquisition une culture
générale personnelle.
 
COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES
 
curiosité pour le monde de l'entreprise et le domaine économique
 
Raisonner, interpréter, modéliser
 
Maîtriser le formalisme mathématique et scientifique
 
ET TECHNIQUES
 
Analyser et commenter des données issues de sources internes ou externes à l'entreprise
 
Aptitude à réaliser des diagnostics sur divers aspects opérationnels de la gestion
 
Maîtriser des références théoriques nécessaires au développement d'une culture générale dans le domaine économique
 
Disposer de la culture et la technicité juridique nécessaire à la compréhension du droit face aux enjeux de notre société
 
QUALITÉS HUMAINES
 



esprit d'équipe et s'intégrer dans des travaux de groupe
 
goût pour l'effort et le travail intellectuel
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Au préalable un pré-classement numérique automatisé est réalisé. Le paramétrage est effectué par une première commission d’examen des
voeux à partir des critères définis sur les documents de présentation de la formation sur Parcoursup. 
Ainsi l’accent sera mis sur la culture générale et les mathématiques. Sont également pris en compte les compétences de l’élèves dans les
matières tertiaires, à savoir en management et gestion, en économie-droit. 
Puis dans un second temps une commission de classement se réunit pour procéder à une étude qualitative des informations contenues dans
chaque dossier afin d’établir un classement sur les critères suivants : 
- Avis du chef d’établissement, 
- Fiche Avenir, 
- Résultats des années antérieures, 
- Comportement et absences, 
- Motivation du candidat, 
- Cohérence du projet professionnel
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
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Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Une attention particulière doit être portée sur la cohérence du voeu formulé et la filière demandée. La CPGE ECT s’adresse aux titulaires du
baccalauréat technologique (STMG et STHR). 
Lors de la sélection des dossiers, la commission de classement porte un regard bienveillant sur les relevés de notes homogènes. Il faut : 

Eviter de privilégier certaines matières et travailler l’ensemble,
Faire preuve de respect, adopter un comportement professionnel en évitant les bavardages et les absences répétées sans motifs valables,
Bien lire les recommandations formulées dans la rubrique « caractéristiques de la formation » de la plateforme Parcoursup pour éviter toute
incohérence dans le choix du projet de formation,
Bien s’informer sur le contenu de cette formation en faisant des journées d’immersion, en parcourant les salons d’étudiants et se déplacer
aux journées portes ouvertes pour éviter tous soucis d’orientation.

 



Tableau Synoptique
 

 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique notes trimestrielles de 1re et de
Terminale

- Notes de mathématiques -
Notes de philosophie - Notes
en matières tertiaires - Notes
en langues vivantes

- Notes de mathématiques -
Notes de philosophie - Notes
en matières tertiaires - Notes
en langues vivantes

Essentiel

Notes aux EA de français note écrit et oral note écrit et oral Très important

épreuve anticipée de gestion de
1ère

notes de l'épreuve anticipée de
gestion de 1ère (note de
l'étude)

notes de l'épreuve anticipée de
gestion de 1ère (note de
l'étude)

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

- Compétences techniques et
calculatoires - compétence en
management

commentaires des bulletins
scolaires

commentaires des bulletins
scolaires

Important

Savoir-être - Compétences relationnelles -
Adopter des codes et
comportements professionnels

fiche AVENIR commentaires et appréciations
du professeur principal et du
chef d'établissement

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

- capacité à s'inscrire dans la
perspective d'études longues -
mobilité sur la métropole après
la CPGE ECT - S’intéresser au
management

- Lettre de motivation - CV - Lettre de motivation - CV Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Expériences professionnelles : -
Stages - Travaux saisonniers -
Engagements citoyens

- Eléments de la fiche AVENIR
- CV

- Eléments de la fiche AVENIR
- CV

Complémentaire



Signature :
 
Didier LE GUILLOUZER, 
Proviseur de l'etablissement Lycée Bellepierre
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