
 

 Préparez en deux 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.  
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 le 
commerce, la gestion, les services, … 
 

 

 

La Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 
Économique & Commerciale, voie Technologique 

du Lycée de la Venise Verte à Niort 

Vous êtes sérieux, motivé. Vous 
avez une bonne capacité de 
travail. 

Une fois votre Bac STMG obtenu, 
vous serez préparé, en deux ans, 
de manière suivie, aux concours 
d’entrée des différentes Grandes 
Écoles de Commerce. 

Les élèves issus de STMG, avec leurs 
bonnes connaissances en gestion, 
management, droit de l’entreprise, sont 
parmi ceux qui réussissent le mieux en 
École supérieure de commerce. 

        Avec le soutien du  et de la Région  

 



 

Les cours en Classe Préparatoire aux Grandes Écoles 
au Lycée de la Venise Verte 

ont lieu du lundi au vendredi dans la plupart des disciplines déjà étudiées 
au lycée. Ils sont renforcés par des "colles" (interrogations orales). 

Les cours sont dispensés sur toute 
l'année scolaire en 1° année, et jusqu’en 
avril en 2° année. Les épreuves écrites 
des concours ont alors lieu en mai ; un
entraînement à l’oral est ensuite organisé
avant les épreuves orales de juin. 
Vous êtes préparés aux épreuves par 
plusieurs concours blancs chaque 
année et autant d’entraînements aux 
entretiens d’entrée aux Grandes Écoles. 
La régularité et l’organisation dans le 
travail sont essentielles. 
Frais de scolarité = inscription à l'université 

 

• Vous avez le statut d’étudiant. A ce titre, vous avez droit aux prestations du 
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Vous êtes affilié
au Régime de sécurité sociale étudiant. Vous pouvez aussi bénéficier de bourses
de l’enseignement public (demande à faire auprès de l’établissement d’origine). 

• Un internat peut vous accueillir si vous le souhaitez, dans la mesure des places 
disponibles. Vous pouvez aussi louer un logement près du lycée, grâce à 
L’ESCALE (partenaire Niortais du CROUS) : 05 49 79 17 44. 

• L’inscription se fait par Internet sur le site www.admission-postbac.org de 
janvier à mars. Un dossier papier est aussi à retirer et à remettre complété au 
secrétariat de votre lycée avant le conseil de classe du deuxième trimestre. 

Le passage en Classe Préparatoire 
est un gage de réussite, même pour 
des élèves moyens. La régularité 
dans le travail, est l’ingrédient 
essentiel. La qualité de cette 
formation est reconnue. Peu de nos 
étudiants abandonnent en cours de 
scolarité. Ceux qui passent les 
concours des grandes écoles y sont 
quasiment tous intégrés. Ceux qui, 
en cours ou en fin de scolarité, 
souhaitent se réorienter, peuvent 
bénéficier de crédits ECTS* pour 
intégrer un IUT, un BTS ou une 
licence AES ou Sciences 
économiques. 

*European Credit Transfer System 

Directeur d’agence bancaire ou 
de magasin,  comptable, 
contrôleur de gestion, chef de 
projet, chargé d’affaires produits 
financiers, chargé de 
recrutement, de communication, 
d’études, … Voici quelques 
professions de nos anciens 
étudiants, bacheliers STMG. 

Leur rémunération leur permet 
de couvrir les frais de scolarité 
en École de commerce et de 
rembourser un éventuel prêt, 
comme en témoignent nos plus 
de 300 anciens  étudiants. 

 

Lycée de la Venise Verte 
71 rue Laurent Bonnevay  BP 3600  79012 NIORT cedex 
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