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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Lycée / Pôle Sup de La
Salle - Groupe Saint
Jean - CPGE - ECT -
Option technologique
(4689)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

30 99 78 84 16



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S’intéresser à la vie de l’entreprise et aux métiers du management (stratégie, finance, marketing, gestion des ressources humaines, gestion des
systèmes d’information, entrepreneuriat). 
Disposer d’un bon niveau de connaissances en économie-droit, en management et en sciences de gestion, attesté par les résultats obtenus en
première et au cours de l’année de terminale, et être prêt à s’investir dans l’ensemble des autres disciplines. 
Posséder des aptitudes à un travail régulier et des capacités d’organisation, d’écoute, de persévérance et de curiosité. 
Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation, d’expression écrite et orale et une capacité à mener des raisonnements logiques.
 



Conditions d'inscription 
 
Seuls les candidats scolarisés dans les séries de terminales ci-dessous, ou titulaires d'un baccalauréat de ces séries, sont autorisés à s'inscrire :
  
 
Série Hôtellerie 
Série Sciences et technologies de la gestion 
Série Science et Techniques de l'Hôtellerie et de la Restauration 
Série Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
Série Technologique (scolarité étrangère)
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation théorique, en deux ans, est ouverte à tous les titulaires d'un Baccalauréat Technologiique, et exclusivement à ces candidats
(toutes options).
 
 
 
Elle est destinée aux étudiants qui désirent poursuivre des études longues, puisqu'après avoir intégré une École Supérieure de Commerce, de
Management ou de Finance, à l'issue d'un concours de classement et au terme de trois années d'études, ils pourront valider un Master (Bac+5).
 
 
 
Il faut être motivé par les fonctions d'encadrement dans les entreprises, tout en étant capable de se plonger dans une logique de travail, de
performance et de progression. Outre le sérieux des candidats, leur curiosité et leur régularité seront des atouts recherchés.
 
 
 
Grâce à une pédagogie individualisée, les candidats aux concours des "Grandes Écoles" issus de cette voie ont les meilleures chances
d'intégrer dans de bonnes conditions une école supérieure de commerce. 100% des étudiants intègrent une grande école.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission d’examen des vœux de la formation CPGE - Voie Économique et Commerciale - option Technologique -  étudie tous les dossiers
de candidature avec attention. 
Toutes les rubriques relatives au dossier du candidat sont analysées. 
Aucun traitement algorithmique n’est mis en œuvre 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Chaque candidature a été étudiée avec attention et ce malgré les circonstances particulières de cette session 2021 liées aux conditions
sanitaires de la COVID 19. 
Les critères essentiels de recrutement reposent sur les appréciations des professeurs sur les bulletins de première et terminale et sur celles de
la fiche Avenir. 
La commission d’examen des vœux accorde une attention particulière aux rubriques « Projet de formation » et « Activités et centres d’intérêt ». 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus
par la commission
d'examen des
voeux

Eléments pris en
compte pour
l'évaluation des
critères

Degré d'importance
des critères

Résultat académique Résultats dans toutes les matières (Mathématiques, Économie, droit,
Management, Philosophie, Français et Langues vivantes)

Notes et
appréciations des
professeurs sur les
bulletins de
première et
terminale. Résultats
des épreuves
anticipées de
français du
baccalauréat.
Niveau de la
classe.

Notes et
appréciations des
professeurs sur les
bulletins de
première et
terminale. Résultats
des épreuves
anticipées de
français du
baccalauréat.
Niveau de la classe.

Essentiel

Compétences
académiques, acquis
méthodologiques, savoir-
faire

Qualités rédactionnelles,
argumentatives/orthographe/Vocabulaire/Autonomie dans le travail.

Avis du conseil de
classe sur la
capacité du
candidat à suivre
une classe
préparatoire.

Appréciations des
professeurs sur les
bulletins de
première et de
terminale.

Important

Savoir-être Implication/curiosité/ouverture d'esprit. Capacité de travail. Capacité à s'investir
et à s'impliquer
dans les travaux
demandés.

Appréciation des
professeurs sur les
bulletins de
première et de
terminale. Champ
"Capacité à
s'investir" de la
fiche Avenir.

Essentiel

Motivation, connaissance
de la formation,
cohérence du projet

Motivation Projet de formation
motivé. Avis du
conseil de classe.

Important



 
 

Signature :
 
Ivan LEROUX, 
Proviseur de l'etablissement Lycée / Pôle Sup de La Salle -
Groupe Saint Jean
 

Engagements, activités et
centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagement citoyen ou associatif. Expériences
citoyennes ou
associatives.

Fiche Avenir,
rubrique "Centres
d'intérêts et
activités".

Complémentaire
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