
CONTINUUM CPGE ENS D1 – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ENTREPRISES 

 

I) Pour une bonne intégration des étudiants à l’Université 

* Chaque année, les étudiants de première année de CPGE ENS D1 du lycée de Cachan sont 

invités pour une matinée de présentation, dans les locaux de l’Université Paris I à Tolbiac. 

Ils peuvent ainsi se familiariser avec les locaux et rencontrer les professeurs référents ainsi 

que le personnel administratif chargé de leur gestion tout au long des deux années de classe 

préparatoire. 

* Les étudiants de nos classes ont la possibilité d’obtenir des Conventions de stages auprès 

de l’Université, afin de donner un cadre juridique officiel aux expériences professionnelles 

qu’ils réalisent spontanément (en général, l’été entre la première et la deuxième année de 

CPGE). Ces stages constituent un atout majeur, valorisé notamment lors des entretiens de 

sélection permettant à nos étudiants d’intégrer les Grandes Ecoles de management via les 

concours Tremplin et Passerelle. 

 



II) Le projet « continuum » CPGE – Grandes Ecoles de management : 

De très nombreuses écoles supérieures de management participent au projet de « continuum » 

entre les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles et les Ecoles supérieures de commerce. 

Cette coopération vise un triple objectif : 

1) Informer les professeurs de CPGE sur les attendus des entreprises qui recruteront les 

étudiants après les études supérieures (ESC ou Université) est un impératif. Les 2 années de 

CPGE donnent aux étudiants toutes les clefs qui leurs permettront de s’adapter tout au long de 

leur vie professionnelle. Les leaders des entreprises de demain doivent réunir certaines 

qualités et notamment : 

- Etre sécurisants et éthiques, 

- Savoir motiver en fixant des objectifs clairs, 

- Etre flexibles, créatifs et capables d’apprendre de leurs erreurs, 

- Pouvoir créer du lien et de la fierté d’appartenance au sein de son équipe. 

2) Informer les étudiants sur les enseignements dispensés en Ecole de commerce et les 

métiers possibles après un Master. Certaines Ecoles de commerce ont initié la réalisation de 

vidéos, destinées à offrir aux étudiants de CPGE un aperçu sur certains des enseignements 

dispensés en écoles ou sur les métiers auxquels ils y seront formés. Vous pouvez les consulter 

gratuitement : 

- L’audit 

https://www.youtube.com/watch?v=A_6MN_i_Ne8&feature=youtu.be 

- La conception de l’Europe et de soi 

https://www.youtube.com/watch?v=3xEnN0re_jA&feature=youtu.be 

- L’innovation sociale et financière 

https://www.youtube.com/watch?v=VrSEevPUURo&feature=youtu.be 

- Les nouveaux modèles économiques et la concurrence (en 2 parties) 

https://www.youtube.com/watch?v=9RGo3gzhnTM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Qu_UvKcOCR8&feature=youtu.be 

3) Informer les Etablissements d’enseignement supérieur sur les formations dispensées en 

classe préparatoire, pour agir dans la continuité. Des effets de synergie sont possibles, pour 

faciliter le passage entre la CPGE et l’établissement d’enseignement supérieur puis entre 

l’apprentissage théorique et la vie en entreprise et dans la société. Le mot clef est 

« adaptabilité » : 

- L’individu apprenant acquiert en CPGE capacité d’initiative, créativité et bonheur 

d’apprendre. 

- L’entreprise valorise l’innovation, accompagne la transformation des métiers et valorise 

l’internationalisation. 

- La société attend du facteur travail une organisation décloisonnée et des technologies qui 

libèrent l’intelligence collective. 
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Des associations dynamiques de professeurs de CPGE : Plusieurs enseignants de la CPGE 

ENS D1 adhérent à des associations de professeurs de classe préparatoire, qui diffusent des 

informations via leur site internet. 

- L’APHEC (association des professeurs de classes préparatoires économiques et 

commerciales). 

Site : https://aphec.fr/ 

- L’ACPJE (association des professeurs en classe préparatoire ENS D1 et D2).  

Site : http://www.acpje.eu/blog/ 

 

Les rencontres annuelles et visites d’Ecoles de management organisées par ces associations 

sont l’occasion d’échanger sur les pratiques et de mieux connaître les établissements 

d’enseignement supérieur auxquels accèdent les étudiants de CPGE après leurs deux années 

de prépa. 

* Congrès de Rouen 7&8 Juin 2019 : Le ministre Jean-Michel BLANQUER répond aux 

questions des professeurs de prépa, lors du Congrès de l’Association APHEC, dans les locaux 

de Néoma. 

 

https://aphec.fr/
http://www.acpje.eu/blog/


 
 

  



* Congrès de Bordeaux 8&9 Juin 2018 : Isabelle LE TEXIER (professeur de Droit) et son 

ancienne étudiante de la CPGE ENS D1 du lycée de Cachan entrée à KEDGE Alicia 

GREGOIRE. 

 

 



* Julie DANCRE (professeur d’anglais) et Isabelle LE TEXIER (professeur de Droit) 

représentent le Lycée de Cachan lors du Congrès à Nancy les 13&14 octobre 2017 : 

 
 

  



* Congrès de Rennes des 19&20 Mai 2017. 

 
* Congrès à Toulouse les 27&28 Mai 2016 : 

 
 



III) Les fondations pour l’aide à la réussite en entreprise : 

Des classes préparatoires scientifiques du lycée de Cachan profitent de l’accès à des tuteurs, 

qui aident les étudiants à se familiariser avec le monde de l’entreprise. Les Ecoles de 

commerce et de management proposent également ces partenariats. 

* FRATELI est une association créée en 2004, à l’initiative de quelques amis décidés à 

s’engager en faveur de l’égalité des chances. Le projet repose sur le parrainage d’étudiants 

issus de milieux défavorisés, par de jeunes professionnels ayant suivi le parcours auquel se 

destine leur filleul. Le parrainage dure tout au long de la CPGE et des études supérieures 

jusqu’à l’insertion professionnelle. En facilitant la réussite et l’épanouissement des filleuls, 

FRATELI entend favoriser la diversification des élites, prouver par l’exemple que la réussite 

est possible pour tous, développer la responsabilité sociale de ceux qui réussissent et montrer 

que l’enrichissement du lien social passe par l’engagement personnel.  

A partir de 2010 et 2013, des modules complémentaires sont mis en place touchant à 

l’ouverture culturelle, au tutorat, à la mobilité internationale, au tissage des liens entre filleuls, 

à la sensibilisation des élèves de terminale, au soutien administratif et matériel, à la 

préparation aux entretiens d’embauche. 

Les étudiants peuvent être parrainés s’ils sont : Bac + 1 / Mention B ou TB au bac / visant un 

bac +5 / Boursiers échelon 3 à 6. L’accompagnement proposé va du bac +1 jusque l’insertion 

professionnelle.  

* Passeport Avenir aide l’Ecole dans sa mission de promotion sociale, en mobilisant la 

société civile. Ce projet développe des programmes destinés à apporter aux élèves les moins 

favorisés tout ce qui leur permet de construire leur réussite et leur confiance en soi : aide à 

l’orientation, soutien méthodologique, connaissance des filières et des métiers, 

développement de réseaux, opportunités à l’international. Des milliers d’étudiants issus de 

milieux modestes peuvent être accompagnés jusqu’à l’Ecole de commerce, notamment dans 

le cadre de programmes de mentorat, par des professionnels désireux de partager leurs savoirs 

et leur expérience. L’association prépare des films qui nous servent en fin d’année pour 

préparer au mieux les oraux de concours. 

 

 
 


