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 Qu’est ce qu’une classe prépa ?  

« Classe préparatoire » ou « classe prépa » ou « CPGE » sont des abréviations couramment 

utilisées pour « classe préparatoire aux Grandes Écoles ». Pour comprendre de quoi il s’agit, il 

faut savoir que le système éducatif français propose aux lycéens qui envisagent après le bac 

des d’études longues de haut niveau, deux possibilités d’orientation dans l’enseignement 

supérieur :  

- l’université, à laquelle on accède au niveau bac et qui délivre un enseignement et des 

diplômes dont la valeur est reconnue ; 

- les Grandes Écoles, auxquelles on accède principalement par un concours de niveau bac+2, 

concours préparé pour cette raison par deux années d’études après le bac dans des classes 

appelées de façon transparente « classes préparatoires aux Grandes Écoles ». 

 Qu’est ce qu’une grande école ? 

Les Grandes Écoles (qui donc recrutent principalement au niveau bac+2) sont au nombre 

d’environ 25 en tête des 250 écoles de management françaises (environ). Contrairement aux 

autres écoles de management, les Grandes Écoles, à la fois généralistes et 

professionnalisantes, sont toutes habilitées par le Ministère de l’Éducation Nationale à délivrer 

le grade de Master (bac+5). Cet agrément de l’État est périodiquement renouvelé après une 

inspection du Ministère ; il garantit la qualité de l’enseignement dispensé ; le grade de Master 

délivré bénéficie donc d’une reconnaissance officielle en France et dans les pays de l’Union 

Européenne. 

Les diplômés de ces Grandes Écoles sont formés pour occuper des postes de cadre dans une 

très grande variété de secteurs d’activité, en entreprise ou dans la fonction publique. Les 

anciens élèves de notre classe préparatoire travaillent en France ou à l’étranger, dans de 

grandes entreprises ou dans des PME, et certains ont créé leur propre entreprise. 

A propos des premiers engagements professionnels de leurs diplômés, les statistiques des 

Grandes Écoles mettent en évidence un salaire moyen débutant élevé et un délai très réduit 

entre l’obtention du diplôme et la première embauche (il est même assez fréquent qu’un 

étudiant de ces écoles soit embauché avant d’avoir été diplômé !). 

 Pourquoi aller dans une grande école ? 

La valeur des Grandes Écoles françaises de management jouit d’une reconnaissance 

internationale : le Financial Times publie chaque année un classement des meilleures écoles 

de management européennes : de nombreuses écoles françaises figurent tous les ans aux 

meilleures places : dans le classement qu’a publié le quotidien britannique en 2020, quatre 

Grandes Écoles françaises figurent dans le « Top 8 », dont la prestigieuse HEC en tête du 

classement. 

Une des principales caractéristiques des Grandes Écoles est leur ouverture internationale, dans 

l’enseignement dispensé comme dans l’implantation géographique. Elles sont souvent 

multicampus ; un seul exemple, entre de nombreux autres possibles : l’EDHEC a cinq campus : 

à Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour ! 
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Autre atout majeur de nombre de Grandes Écoles : elles proposent souvent une double 

diplomation extrêmement valorisante : suivant les écoles, double diplôme Management- 

 

 

Sciences Po, Management-Ingénieur (avec l’École Nationale de l’Aviation Civile à Toulouse 

par exemple), Management-Beaux-Arts, Management-Architecture, Management-Droit, 

Management-Expertise Comptable, ou encore un diplôme de management couplé avec un 

cursus universitaire en philosophie, ou économie, ou mathématiques, etc. 

Attention : comme déjà dit, les Grandes Écoles délivrent un diplôme de Master visé par l’État ; 

il ne faut pas se laisser abuser par la promesse, de la part d’institutions recrutant au niveau 

« bac » d’un diplôme d’école dont le niveau n’est pas clairement défini. Il faut comparer ce 

qui est comparable. On est donc très loin du grade de Master délivré par les Grandes Écoles 

françaises. De plus, passer par un bachelor en vue d’intégrer une Grande École par admission 

parallèle au niveau bac+3 est risqué : seul 35% des intégrés par cette voie sont issus d’un 

bachelor (statistique publiée par Le Figaro Étudiant). 

 

 Quel est le moyen le plus sûr d’aller dans une grande école ? 

De façon certaine, le plus sûr moyen d’intégrer une Grande École de management est de 

passer par les classes préparatoires, « voie royale » vers le succès. Quasiment 100% des 

candidats issus de prépa intègrent ces écoles. Il existe d’autres moyens de les intégrer, par « 

admission parallèle », mais d’une part le taux de réussite par ces voies est spectaculairement 

inférieur (au mieux 35%), et d’autres part les Grandes Écoles ne recrutent pas toutes par 

admission parallèle, alors qu’elles recrutent toutes sur classe préparatoire. Citons le quotidien 

Le Monde : « La « voie royale » demeure en effet plus sûre que les passerelles ultérieures. » 

 Quels sont les avantages d’une classe préparatoire ? 

La classe préparatoire est la voie royale vers les Grandes Écoles. 

Outre l’acquisition de programmes académiques complets, la classe préparatoire donne à 

ses étudiants, grâce à son organisation et sa pédagogie particulières, des acquits 

méthodologiques supérieurs et définitifs, toujours précieux même en cas de réorientation. C’est 

précisément pour cet avantage que certains lycéens envisageant de devenir professeurs 

choisissent une scolarité en classe préparatoire avant de se réorienter vers l’université. Car il est 

en effet possible de rejoindre la faculté directement au niveau L1 (licence première année) 

après une première année de prépa, ou au niveau L2 après deux années de prépa. 

La classe préparatoire économique est polyvalente et généraliste : on y acquiert un bon 

niveau en économie, culture générale, langues et mathématiques, sans cloisonnement entre 

« littéraire » et « scientifique ». Elle peut constituer pour certains lycéens sans projet d’orientation 

défini une possibilité d’études de haut niveau sans spécialisation. 

Enfin comment ne pas citer cette statistique inouïe publiée par Major-Prépa : 97% des lycéens 

qui passent par une classe préparatoire économique obtiennent un Master 2 après intégration 

d’une Grande École ! Quelle autre filière d’enseignement supérieur pourrait se prévaloir d’une 

telle efficacité ? 
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 Quels sont les atouts de la classe préparatoire au lycée Notre Dame de 

Bon Secours ? 

 

 Statut étudiant CROUS, bourses d’État, restaurant, cité universitaire,  

 Encadrement de qualité : suivi individuel des étudiants,  

 BDE : voyages, visites annuelles d’écoles,  

 Interrogations orales chaque semaine (khôlles),  

 Un concours blanc par semestre,  

 Conditions de travail privilégiées : fonds documentaire spécifique « CPGE » au CDI, 

salles pour travaux individuels ou collectifs (box), Wifi,  

 Partenariat avec l’Université de Perpignan : parcours sécurisé, réorientation possible en 

Licence,  

 1 ou 2 devoirs sur table hebdomadaires, constituant un entraînement inégalable aux 

épreuves écrites des concours, 

 Préparation théorique à l’épreuve d’entretien, puis entraînement pratique à cette 

épreuve par de nombreuses simulations avec des chefs ou cadres d’entreprises, 

adaptées aux diverses formes d’entretien pratiquées aux concours 

 Une possibilité d’études de haut niveau sans « délocalisation » coûteuse et 

déstabilisante (nécessité de trouver un hébergement loin de sa famille), en bénéficiant 

du confort et de l’appui moral de sa famille. 

 Quelles spécialités faut-il choisir pour entrer en prépa ? 

Les spécialités que vous choisissez vous sont propres et elles relèvent d’un parcours individuel, 

qui sera différent en fonction de vos aptitudes et points forts. Cependant, si vous envisagez 

une prépa économique après le bac, il est fortement recommandé, par vos choix de 

spécialités et d’options, de conserver en classes de première et de terminale une pratique des 

mathématiques et de de l’économie.  

Si toutefois vous avez besoin d’un conseil pour le choix de vos spécialités, en vue d’intégrer la 

prépa, l’équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous conseiller, contactez-nous 

et nous reviendrons vers vous. 
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 Comment s’inscrire à la prépa ? 

Sur le site du Lycée Notre-Dame de Bon Secours, on peut télécharger un dossier de préavis en 

vue d’une candidature pour notre classe préparatoire : 

https://www.bonsecours66.com/articles-3/9-46-classe-preparatoire-cpge-hec/  

Cette procédure de préavis indicatif vous permettra d’avoir un avis personnalisé sur votre 

candidature et votre admissibilité, elle est facultative et ne dispense pas de la procédure 

PARCOURSUP qui, elle, est obligatoire. Plusieurs témoignages d’anciens de notre prépa sont 

également consultables par ce lien. 

 

https://www.bonsecours66.com/articles-3/9-46-classe-preparatoire-cpge-hec/

