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Les 1ES du lycée de nouveau à la
découverte d'une classe préparatoire
économique et commerciale

publié le 12/12/2015

Descriptif :
Les 1ES du lycée de nouveau accueillis au Lycée Aliénor d’Aquitaine ce vendredi 11 décembre 2015 afin de s’informer
sur la classe préparatoire économique et commerciale proposée par l’établissement.
Les 1ES du lycée ont de nouveau été accueillis au Lycée Aliénor d’Aquitaine afin de s’informer sur la classe
préparatoire économique et commerciale. Dans le cadre de l’organisation pass en sup, nos élèves ont ainsi été pris en
charge par des enseignants de cette classe préparatoire aux grandes écoles ainsi que par des élèves de première
année et d’anciens élèves.
4 de nos élèves de TES, scolarisés depuis septembre 2015, ont par ailleurs présenté avec enthousiasme les attentes de
la prépa en fin de matinée à leurs cadets de Guy Chauvet.
Voici l’organisation de la journée :
Accueil : 10h30-11h30
 Présentation de la CPGE
 Exemples d’anciens étudiants aujourd’hui dans la vie active
Rencontres : 11h00-11h30
Rencontre avec Mathilde Brandy, Adrien Marsault, François Vivier et Antonin Rohard (anciens TES du lycée Guy
Chauvet qui sont en 1ère année de CPGE)
 Le travail est progressif donc ce n’est pas insurmontable.
 Il y a un cadre ici et c’est une voie généraliste.
 Il faut bien organiser son temps et son travail pour éviter les nuits blanches
 L’internat permet aussi à développer des liens entre les élèves tout comme le sport.
 L’encadrement permet à tous de se remettre à niveau.
 Le samedi matin est consacré au sport, aux associations
 Cadre convivial pour travailler, il n’y a pas de compétition mais ce n’est pas le cas dans toutes les écoles prépa.
11h30-12h30 : déjeuner
12h30-13h15 : témoignages d’anciens élèves de la prépa.
 Leur parcours après la prépa.
 Les disciplines en classe de commerce : beaucoup moins de théorie qu’en prépa, en revanche beaucoup de travail de
groupes, travaux pratiques.
13h15-14h00 : Découverte des spécificités d’enseignement.
 Simulation d’un entretien de personnalité.
 Simulation Colle d’Espagnol.
14h15-15h00 : Visite du forum des écoles : nos élèves ont circulé entre les différents stands tenus par des écoles de
commerce diverses.
15h00-15h30 : Visite du lycée.
15h30-16h00 : échange avec des étudiants de CPGE et temps de questions.
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16h15 : Retour sur Loudun.
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