
Préparez en trois ans les concours d'entrée aux Écoles Supérieures 
de commerce et de management. 

Puis, après trois ans d'études et de stages dans une Grande École, 
obtenez un Master.  

Pour entrer en CPGE ECP, la volonté de réussir, 

l’implication et la régularité dans le travail           

constituent des atouts primordiaux.  
 

La première année doit permettre d’acquérir des 

compétences méthodologiques (synthèse de      

documents, cas pratique, question réflexive)       
appliquées lors des concours. 

 

Grâce aux conditions d’encadrement d’une classe 

préparatoire, chaque élève est accompagné dans 

son parcours pour relever le challenge d’une        
formation de haut-niveau. 

 

La sécurisation des parcours  
Equivalences avec des sections de techniciens    
supérieurs. 

et de la Région  

Muni d’un diplôme bac + 5, vous         
entrerez dans la vie active comme    
cadre dans l'entreprise, avec accession 
à des postes à responsabilité dans la 
gestion, les services, … 
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Grande Ecole de Commerce 
et de Management  
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05 49 32 48 00 � fax 05 49 73 22 23 � ce.0791062a@ac-poitiers.fr 
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-venise-verte-niort  

Le fonds social du lycée permet certaines 
prises en charge financières, après      
examen du dossier fourni par les élèves    
demandeurs auprès de l’assistante      
sociale de l’établissement. 
 

 
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 

CPGE  Economique et Commerciale  
Voie Professionnelle 

 

La Classe Préparatoire Economique et      
Commerciale – Voie professionnelle est une 
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles de 
Commerce et de Management. Elle ouvre la 
possibilité en 1 an de poursuivre dans une 
classe mixte avec les élèves de la Classe 
Préparatoire   voie technologique (ECT1 puis 
ECT2). Elle est unique sur tout l’Arc         
Atlantique. Y sont accueillis tous les élèves 
titulaires d’un Baccalauréat professionnel. 

Cette formule est très vivement            
recommandée aux élèves de CPGE ECP 
(de même qu’aux élèves de CPGE ECT). 
En effet, au-delà de la garantie des trois 
repas équilibrés et variés (petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner) chaque jour, cette     
formule permet aux élèves : 
- d’avoir un  hébergement dans            
l’établissement 
- d’être encadrés par leurs professeurs 
une fois par semaine, en soirée, dans les 
locaux du lycée, dans un cadre              
pédagogique et méthodologique 
- de participer gratuitement à certaines 
sorties culturelles organisées en soirée 
par les enseignants de la CPGE ECP et 
ECT Informations supplémentaires: Chef de travaux, 

 Pierre.castro@ac-poitiers.fr 


