Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Colegio Francia, algo más que un colegio... > Vie scolaire Orientation > Orientation > Etudes "Post-Bac" en France
http://etab.ac-poitiers.fr/colegiofrancia/spip.php?article247 -

Calendrier des admissions CPGE(classes
préparatoires aux grandes écoles) session 2008 .La
procédure est totalement informatisée.
publié le 06/11/2007 - mis à jour le 08/11/2007

Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent, en 2 ou 3 ans, les
élèves aux concours d’entrée dans les grandes écoles et les écoles
d’ingénieurs. Ces classes, situées dans les lycées, sont accessibles avec un
baccalauréat ou un niveau équivalent, après acceptation du dossier par une
commission présidée par le chef d’établissement.
Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories.
Les classes préparatoires économiques et commerciales
Elles préparent aux concours des écoles supérieures de commerce et de gestion et de l’École normale supérieure de
Cachan.
Les classes préparatoires littéraires
Elles préparent aux concours des écoles normales supérieures, de l’école nationale des chartes, des écoles supérieures
de commerce et de gestion et des instituts d’études politiques.
Les classes préparatoires scientifiques
Elles préparent aux concours des écoles d’ingénieurs, des écoles normales supérieures et des écoles nationales
vétérinaires.
Calendrier des admissions post-bac session 2008
Les informations en gras vous concernent plus particulièrement.
Ouverture pour consultation de la version 2007 du site d’information pour les candidats le
Jeudi 6 décembre 2007
Vérification des caractéristiques des classes de Terminale par les établissements d’origine
Du lundi 14 janvier au mercredi 23 janvier 2008
La saisie des vœux des candidats se fera
Du dimanche 20 janvier au mardi 25 mars 2008
Saisie en ligne des notes et appréciations
Du lundi 3 mars au lundi 31 mars 2008
Début d’impression des bordereaux d’envoi des dossiers (CPGE exclusivement)
Jeudi 27 mars 2008
Date limite d’envoi des dossiers-papier par les établissements d’origine (CPGE exclusivement)
Vendredi 4 avril 2008
Consultation, par les candidats, de la réception par les établissements destinataires de leur(s) dossier(s) de
candidature
Jeudi 8 mai au lundi 12 mai 2008
Classement des vœux des candidats
Du dimanche 20 janvier au samedi 31 mai
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Phases d’admission : [ délais de réponse des candidats : 72h ] Première phase : mardi 3 juin 14h
Deuxième phase : mardi 10 juin 14h
Troisième phase : mardi 17 juin 14h
(troisième et dernière phase pour les formations hors écoles en 5 ans)
Pour les écoles en 5 ans, une phase d’admission supplémentaire tous les mardis du 24 juin au 29 juillet.
Début des vœux de la procédure d’admission complémentaire
Mardi 17 juin 14h
Fin de la procédure complémentaire et de la gestion des listes d’attente
Vendredi 12 septembre
Pour conclure, il n’est pas inutile de souligner que les classes préparatoires aux grandes écoles ont pour fonction
d’accroître le niveau des connaissances des bacheliers dans différents champs disciplinaires de manière à les rendre
aptes à suivre une formation en grande école dans les filières littéraires, économiques et commerciales et scientifiques.
La somme de travail et le degré d’exigence sont trés élevés.
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