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Entrée en C P G E 1 

 
 
 

La classe préparatoire Economique et Commerciale voie technologique (CPGE ECT), 
permet de présenter les concours des grandes écoles de commerce et de gestion, qui 
forment les futurs cadres d’entreprise. Elle est ouverte spécifiquement aux bacheliers STMG. 
 
 
Organisation des études : 

L’enseignement dispensé sur les deux années vise à compenser l’écart de formation dans 
les disciplines générales avec les CPGE des voies scientifique et économique et à 
consolider les connaissances dans les matières technologiques.  
 
Les disciplines d’enseignement général (philosophie – français – mathématiques – 
langues vivantes) constituent le socle de la formation permettant d’acquérir des 
connaissances de fond et des méthodes de travail nécessaires à la poursuite d’études 
longues.  
 
Les disciplines technologiques constituent des approfondissements des connaissances 
acquises en première et terminale. Elles permettent de développer la rigueur, la capacité 
d’analyse et de raisonnement.  

Les cours se déroulent sur 5 jours. Des séances d’interrogations orales (khôlles) dans 
toutes les matières permettent un contrôle rigoureux de l’acquisition des méthodes et des 
connaissances. Des devoirs surveillés sont organisés tous les samedis matins dans 
chaque matière, alternativement.  
 
 
Vous trouverez en pages jointes des éléments de révision avant la rentrée de septembre : 
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MANAGEMENT ET SCIENCES DE GESTION 
 
 
Extrait du programme. 

 
 
 
 
La lecture du programme donne le ton il s’agit de consolider le management et les 
enseignements de spécialités.  
 
Voici donc le conseil : bien revoir vos cours avant de débuter ces deux années. 
 
 

Nouveau : à partir de la session 2019 seules les calculatrices autorisées par le règlement 
BCE (banque de concours) seront acceptées. Nous choisirons donc un modèle parmi ceux 
proposés (voir document annexe BCE) à la rentrée. Prévoir donc cette dépense en 
septembre. 
 
 
 
A  bientôt et bonnes vacances. 
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CULTURE GENERALE : PHILOSOPHIE/FRANÇAIS 
 
 
Je vous demande de lire régulièrement la presse pendant vos vacances. 
 
Pour information voici le programme de 1ère année : 
 
1. L'héritage de la pensée grecque et latine 
Vous pouvez lire si vous le souhaitez Le Banquet de Platon 
 
2. Les apports du judaïsme, du christianisme et de l'islam dans la pensée occidentale 
 
3. Les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de l'homme 
 
4. L'essor technologique et l'idée de progrès 
 
5. La société, le droit et l’État moderne 
 
6. Les figures du moi et la question du sujet depuis la Renaissance 
 
7. L'esprit des Lumières et leur destin 
 
8. Quelques grands courants artistiques et esthétiques depuis la Renaissance 
 
9. Les principaux courants idéologiques contemporains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 – 
MATHEMATIQUES 
 
Vous devrez être à l’aise dans le domaine du calcul algébrique, savoir étudier les variations 
d’une fonction fabriquée à partir des fonctions usuelles et en interpréter les résultats, 
connaître les suites élémentaires et leurs applications, avoir la pratique d’études statistiques 
à une ou deux variables et du calcul des probabilités. Le tableau suivant précise tout cela ; 
les élèves ayant choisi la spécialité « Communication et gestion des ressources humaines » 
en Terminale doivent compléter leurs connaissances. 
 
 

Capacités élémentaires 

Calcul algébrique 

 Développer, réduire, ordonner, factoriser des 

expressions algébriques 

 Résoudre les équations et inéquations 

ordinaires à une inconnue vues au Lycée 

 Résoudre un système linéaire de deux 

équations à deux inconnues ou pouvant s’y 

ramener 

Fonctions numériques et applications 

Généralités sur les fonctions 

 Liens entre une courbe et le tableau de 

variation de la fonction associée 

 Extrémums 

Fonction dérivée 

 Nombre dérivé en un point 

 Lien entre le signe de la dérivée et le sens de 

variation d’une fonction 

 Dérivée d’une somme, d’un produit, d’un 

quotient 

Fonctions de référence 

 Dérivée, variations et courbe des fonctions 

suivantes : 

 𝑥 ⟼ 𝑥𝑛, 𝑥 ⟼ 𝑥 1𝑛 ( 𝑛 entier non nul) 

 𝑥 ⟼ ln 𝑥, 𝑥 ⟼ 𝑒𝑥, 𝑥 ⟼ 𝑎𝑥 (𝑎 > 0 et 𝑎 ≠ 1) 

Équations et inéquations 

 Résoudre graphiquement des équations et 

inéquations comme 𝑓(𝑥) = 𝜆 et 𝑓(𝑥) > 𝜆, 𝜆 

étant un réel. 
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Suites 

Suites géométriques à termes positifs 

Suites arithmétiques  

 Expression de 𝑢𝑛 en fonction de 𝑛 

 Sens de variation en fonction de la raison 

 Limites 

 Somme de 𝑛 termes consécutifs 

 

Probabilités 

Réunion et intersection d’événements 

Événement contraire, événements 
incompatibles 

 Symboles ∪,∩ et leur utilisation 

 Notation �̅� 

 

Organisation des données 
 Organiser les données en tableaux, arbres, 

partitions 

Probabilité d’un événement 

Probabilité conditionnelle 

Événements indépendants 

 Cas de l’équiprobabilité 

 Égalité 𝑝𝐵(𝐴) = 𝑝(𝐴∩𝐵)𝑝(𝐵)  quand 𝑝(𝐵) ≠ 0 

 Caractérisation de deux événements 

indépendants 

 
 
Précision : l’usage des calculatrices est interdit pour les concours d’entrée dans les 
écoles de commerce et de gestion. C’est pourquoi nous ne les utiliserons pas en 
cours d’année. 
 
 
 
 
 
ANGLAIS 
Afin d’aborder la première année le plus sereinement possible, voici quelques conseils de 
révisons. 
 
1. Actualité en anglais 
Tenez-vous au courant de l’actualité, en particulier de l’actualité du monde anglophone 
(Royaume-Uni et Etats-Unis principalement). Savez-vous quel est le système politique de 
ces deux Etats ? Leur chef d’Etat ? etc.. Ces informations sont essentielles pour aborder les 
questions culturelles et de civilisation vues au cours de l’année  
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Vous pourrez lire les journaux et magazines suivants (présents également au CDR de 
l’établissement) sur le net. 
 
Presse Britannique : 
               The Guardian (www.theguardian.com) 
               The Telegraph (www.telegraph.co.uk) 
              The Economist (www.economist.com) 
 
Presse Américaine: 
                    The New York Times (www.newyorktimes.com) 
                    The Washington Post (www.washingtonpost.com) 
                    Time (www.time.com)     
 
D’autre part, il est indispensable d’avoir un contact quotidien avec la langue anglaise ( par le 
biais de séries, films, émissions, news en V.O (version originale). 
 
Ecouter au moins 5 minutes d’anglais tous les jours sur les chaînes de télévision 
telles que 
 
BBC news, CBSN news, abc NEWS, Bloomberg Television 
 
 
2. Grammaire 
En grammaire, revoyez tous les temps de base : présent (simple et progressif), le present 
perfect, le prétérit, et l’expression du futur aux formes affirmatives, négatives et 
interrogatives (quel auxiliaire ?). 
 
3. Vocabulaire 
ll est essentiel de revoir le vocabulaire de base, ce qui vous servira en particulier pour les 
traductions (thème et version). Il faudra  utiliser un carnet de vocabulaire, un lexique, des 
fiches bristol …que vous pourrez utiliser pendant les deux années de Prépa. 
 
Un manuel (The Big Picture) sera utilisé pour cela. 
 
Sans mots comment s’exprimer ??? 
 
4. Entraînements 
Pour les plus courageux, vous pouvez d’ores et déjà découvrir les sujets d’annales des 
concours sur les sites de l’ « APHEC » (sujets écrits) ou « my-prépa-kholle » (sujets oraux). 
 
A l’écrit, les épreuves sont composées d’une traduction ( Version, Thème) et d’une 
expression en anglais. 
 
A l’oral, l’épreuve consistera en un oral en anglais de 20 minutes prenant appui sur un article 
de journal. 
 
Avec tout cela, des progrès en anglais s’observeront rapidement. 
 
Pour les révisions de cet été : 
Pensez à ficher d’ores et déjà le vocabulaire du lycée. 
Regardez autant que possible des films, des vidéos, des émissions, des séries , les news en 
anglais. 
 
Bonnes révisions. 

http://www.economist.com/
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ITALIEN 

SITES INTERNET (à consulter régulièrement) : larepubblica.it       ilcorrieredellasera.it 

> NIVEAU DE GRAMMAIRE REQUIS : niveau B2 (fin de Terminale) 

> STORIA ITALIANA : Il Novecento 

> EDUCAZIONE CIVICA ITALIANA : Sistema e ordinamento politico italiano 

> CIVILTA' E GEOGRAFIA ITALIANE : regioni e principali città, principali monumenti, 
tradizioni, il territorio italiano (principali laghi, fiumi, pianure, mari, isole, catene montuose...) 

> NOZIONI E TEMATICHE DA CONOSCERE O DA APPROFONDIRE : disoccupazione, 
lavoro giovanile, il sistema scolastico e universitario, gli stagisti, la generazione 1000 euro, 
ruolo e posizione dell'Italia nel panorama economico mondiale, i successi del made in Italy 
nel mondo : moda-agroalimentare-design-motori..., le imprese italiane : il sistema dei distretti 
industriali, la chiesa cattolica in Italia, il Federalismo (maggiore autonomia alle regioni), il no 
al nucleare, gli emigrati italiani nel mondo, l'immigrazione straniera in Italia, gli anni del 
"Berlusconismo" in Italia, il ruolo delle donne e situazione femminile in Italia, Italia un paese 
per vecchi ? (sempre meno giovani, tasso di natalità basso). 

 
De plus, voilà un bon travail de révision avec ces 3 textes :  
 

 
 
 
VERSION 
 

PICCOLI  ATENEI  CRESCONO 
 

Nascono in provincia, preferibilmente nel verde della campagna, per iniziativa, in genere, di 
imprenditori e associazioni. Per tutte il modello, in fatto di qualità ed efficienza, è quello dei 
college anglosassoni. E non si transige sulle regole: rette piuttosto salate, test d’ammissione 
e numero programmato, frequenza obbligatoria, ritmi di studio intensi come un impegno 
lavorativo, e guai a chi va fuori corso. 
Le piccole università, selettive, professionali, impegnative, rigorosamente private, si stanno 
facendo largo anche in Italia. Tanto che le richieste di iscrizione superano abbondantemente 
i posti disponibili. Il Libero Istituto Carlo Cattaneo di Castellanza, in provincia di Varese, ha 
per esempio ricevuto 600 domande per 300 posti. E il nuovo ateneo, voluto dall’Unione 
Industriali di Varese, si presenta come una scommessa per lo sviluppo dei rapporti 
università-industria. Scopo dichiarato: formare i manager del futuro. Ma non manager 
qualsiasi. Piuttosto, quelli che occorrono al tessuto industriale della zona. L’Istituto Cattaneo 
nasce dunque come un’ “università su misura”. 
Al sovraffollamento e alla perdita di qualità c’è un solo rimedio: che agli studenti sia 
consentito di sostenere il costo del servizio che ricevono. 
Il risultato è che mentre l’università italiana è rimasta prigioniera delle sue pastoie 
burocratiche, i privati hanno fatto in tempo a costruirsi le loro università. 
           Panorama 
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THEME 
 
1) Si les étudiants allaient dans des petites universités di province, ils ne seraient pas obligés 
de faire de longs voyages pour s’y rendre. 
2) L’école privée est plus chère que l’école publique, cependant elle reçoit beaucoup de 
demandes pour peu de places. 
3) Mon cousin voudrait présenter le diplôme d’Economie d’Entreprise, mais il ne connaît pas 
le programme. 
4) Les grandes entreprises préfèrent souvent former leurs propres techniciens grâce à 
quelques cours. 
5) On voit de plus en plus d’étudiants qui ne dépassent pas la première année de faculté. 
6) Il y a deux ans, le Ministre de l’Education avait essayé d’engager de nouvelles relations 
entre universités et entreprises. 
7) Certains pensent qu’il peut y avoir une collaboration entre le public et le privé. 
8) J’aimerais que vous me parliez de vos projets professionnels. 
9) Il faut que ce système d’études réponde à la demande des entrepreneurs. 
10) Ces initiatives resteront liées à la volonté des entreprises régionales. 
 
 
ESSAI 
 
Come dev’ essere, secondo te, una scuola moderna ? 
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VERSION 

 
Siate utopisti, chiedete il possibile 

 
Siate utopisti, chiedete il possibile. E impegnatevi in prima persona a costruirlo. Il messaggio 
di Romano Prodi agli italiani, per voltare davvero pagina, può forse riassumersi in questo 
slogan e in questo appello. 
L’utopia dell’Italia si chiama oggi, infatti, nulla più che normalità, ma proprio in questo 
consiste il paradosso Italia. Chiedere che i fatti corrispondano alle parole che tutti 
pronunciano, ai valori da tutti celebrati, ma che troppo spesso rimangono solo parole – 
libertà (al plurale), legalità, individuo, solidarietà : questo è oggi comportamento 
rivoluzionario. Perchè quella normalità occidentale è in Italia ancora miraggio, è la fata 
morgana di una convivenza coerentemente liberale, cui si sono opposte e si oppongono (fin 
qui con successo) la demagogia e l’ipocrisia populista. 
La rivoluzione della normalità, della normalità occidentale, dunque, perchè i valori liberali non 
rimangano chiacchiere. Cosa questo implichi è noto a tutti. Ricordiamolo con un sommario 
elenco. … 
Dunque il governo delle leggi, e non l’arbitrio dei governanti, quale che sia la maggioranza 
che li sostiene. La legge eguale per tutti, dunque il rafforzamento dell’autonomia dei 
magistrati, senza di che essi non possono esercitare l’irrinunciabile controllo di legalità anche 
sui politici. 
                                                                                                          Paolo Flores – Governare 
l’Italia – 1995 
 
 
 
 
 
THEME 
 

La normalisation des rapports entre l’Eglise et l’Etat 
 

Malgré les régulières tentatives de reconstitution d’un « parti catholique », le Vatican semble 
aujourd’hui résigné à ce choix d’une neutralité active. « L’Eglise est au-dessus des partis. 
Aucun parti ne peut s’arroger le droit de la représenter », affirmera souvent un pape qui, dès 
le concile dont il avait été l’un des plus jeunes acteurs, avait tiré les leçons de cette longue 
histoire des compromissions entre l’Eglise et la politique. A l’époque déjà, il osait déclarer 
qu’hormis l’athéisme tout n’était pas à rejeter dans le marxisme, et aujourd’hui, malgré des 
mouvements d’humeur lors de sa nomination comme chef du gouvernement, il reçoit sans 
histoires un ancien responsable communiste comme Massimo D’Alema. 
Dans le concert des démocraties européennes, l’Italie fait donc de moins en moins bande à 
part. Les rapports se sont normalisés entre l’Eglise et l’Etat. Reste que l’Italie ne compte pas 
rester inerte sur tous ces sujets où l’éthique chrétienne (avortement, euthanasie, éthique 
médicale) et l’enseignement social de l’Eglise sont engagés. 
                                                                                                            Henri Tincq – Le Monde 
– 12/01/1999 
 
 
 
ESSAI 
 
Cosa dovrebbero fare gli italiani di oggi per vivere in un paese moderno e « normale » ? 
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VERSION 

 
USA : NEGLI UFFICI SI LAVORA TROPPO E MALE 

Nel paese che guida il libero mercato molte aziende cambiano rotta : orari flessibili, conta il 
risultato 

 
Il New York Times denuncia la crescita dei tempi improduttivi negli uffici americani, ma il 
sospetto è che non si tratti solo di un problema delle aziende oltreoceano. Nella media degli 
impiegati a tempo pieno la resa migliore non si realizza prima delle undici di mattina e non va 
oltre le quattro del pomeriggio. Il resto del tempo è quasi solo un presidio della posizione. 
Ma perchè si perde tutto questo tempo ? Secondo la società di consulenza Best Buy il 
motivo è ovvio « Più a lungo si lavora, più tempo si perde. Bisogna pensare ai lavoratori 
come se fossero degli sportivi : in tutte le attività atletiche ci sono pause, momenti nei quali si 
devono recuperare le forze. E questo avviene anche negli uffici ». 
Quindi se lavorare per molto tempo significa quasi sempre lavorare anche molto male, la 
soluzione sembra semplice : lavorare meno e meglio. Alcune compagnie americane stanno 
prendendo proprio questa strada che si è aperta dietro a un principio che suona come uno 
slogan : « Guarda quello che produco, non come lo produco ». In pratica, basta orari fissi o 
gara a chi resta di più a presidiare la scrivania : liberi tutti, l’importante è fare e, se uno è 
veloce, meglio per lui : si riposi, ma a casa. 
       Stefano Rodi – Repubblica – 01.06.2007 
 
 
 
 
THEME 
 
1 – Il est arrivé comme par hasard au moment où on le citait comme témoin. 
2 – Quand la ligne à grande vitesse sera terminée, le trajet s’effectuera en trois heures. 
3 – Longtemps limités au seul téléphone, les services de télécommunications vivent une 
véritable explosion. 
4 – Malgré nos recherches, nous sommes restés dix mois sans nouvelles de sa part. 
5 – Mon projet consiste à élaborer une étude approfondie sur le temps de travail. 
6 – Monsieur, faites-nous une proposition avant notre prochaine Assemblée Générale. 
7 – Vu la conjoncture actuelle, il est très surprenant que cette société ait dégagé un 
bénéfice. 
8 – S’il nous avait écouté il ne serait pas dans cette situation aujourd’hui. 
9 – Ses difficultés ont commencé lorsqu’il a voulu défendre à tout prix sa position. 
10 – Si aucun accord n’est trouvé les syndicats proclameront une journée de grève. 
 
 
 
 
ESSAI 
 
« Lavorare meno e meglio » : è possibile applicare questa teoria e generalizzarla a tutte le 
imprese ? Con quali conseguenze ? 
(250 mots environ) 
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Mme Nathalie Vargas Gomis 
Professeur d’espagnol CPGE 

 
 

Conseils aux futurs hispanisants 
 

Nous sommes ravis de vous accueillir pour ces deux prochaines années de préparation aux 
épreuves d’Espagnol LV1 et LV2 des différents concours des écoles de commerce. 
Vous vous rendrez vite compte à la rentrée que le travail que nous ferons ensemble n’a rien 
à voir avec ce que vous faisiez en espagnol dans le secondaire… 
Voici donc quelques conseils pour bien entamer l’année. 
 
En guise de révisions, je vous propose une liste des principaux points de grammaire qu’il 
serait bon de travailler pendant les vacances. 
 
1/La conjugaison… 
 
Il est nécessaire de faire un travail de mémorisation des conjugaisons en les écrivant 
(attention, aux accents) si elles ne sont pas parfaitement connues. 
Revoyez donc la conjugaison espagnole de tous les temps, y compris l’imparfait du 
subjonctif dont l’emploi est obligatoire en espagnol 
 
2/Certains points de grammaire… 
 
*la concordance des temps          
*les accords en genre et en nombre pas toujours respectés 
*les emplois de « ser » et « estar »         
*l’oubli de la préposition « a » devant un COD de personne        
*les emplois de prépositions Por/Para ; Hacia/Hasta ; A/EN               
*l’apocope   
*les diverses emplois du subjonctif en espagnol                                           
 
Que ce travail de révision, soit l’occasion pour vous de commencer à constituer des fiches 
de grammaire, que nous complèterons au fur et à mesure des exercices pendant l’année. 
 
3/Pour la traduction… 
 
Si vous avez constitué un répertoire de lexique les années précédentes gardez-le ou 
recopiez-le s’il est en mauvaise état. Vous devez dès à présent au travers de vos différentes 
lectures estivales, vous constituez un stock solide que vous complèterez tout au long de 
ces deux prochaines années. 
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4/Pour l’expression écrite…quelques principes de base : 
 
a/pour pouvoir parler et écrire correctement une langue, il faut des mots beaucoup de 
mots et savoir agencer ces mots….., c’est une évidence 

et 
b/pour avoir quelque chose à dire,  une lecture régulière des journaux et revues est 
absolument indispensable, ainsi que l’écoute des médias espagnols. 
 
Voici, donc quelques adresses Internet de journaux, radios chaînes de télévision espagnols 
et latino-américains 

 
 

LA PRESSE 
A/ Espagnols 
 
*El Paìs (journal indépendant du matin) 
www.elpais.es 
 
*El Mundo (quotidien du matin) 
www.elmundo.es 
 
*Cambio 16 (revue hebdomadaire d’actualité, articles de fond sur les grandes questions à 
l’ordre du jour) 
www.cambio16.info 
 
*La Clave (revue hebdomadaire d’actualité, articles de fond sur les grandes questions à 
l’ordre du jour) 
www.laclave.com 
 
*Actualidad econòmica (revue hebdomadaire du monde economique) 
www.actualidad-economica.com 
 
 
B/Latino-américains 
 
*Página 12 (quotidien argentin) 
www.pagina12.com.ar 
 
*Clarín (quotidien argentin) 
www.clarin.com 
 
.  

http://www.elpais.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.cambio16.info/
http://www.laclave.com/
http://www.actualidad-economica.com/
http://www.pagina12.com.ar/
http://www.clarin.com/
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LA TELEVISION  y  LA RADIO 
 
*Televisión española internacional 
*Informe Semanal de TVE : reportajes sobre la actualidad 
*Informativos Tele 5 
*Canal 24 horas 
  
*Radio nacional de Esapña: www.rtve.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour finir, voici quelques idées d’attitudes à adopter rapidement pour réussir votre 
année, me semble-t-il… 
 
*Savoir s’organiser au plus vite 
*Compléter le travail fait en classe par des lectures, recherches personnelles. 
*Tout revoir régulièrement 
*…et surtout trouver du plaisir dans les matières étudiées. 
 

 
 

                                                                          Bonnes Vacances 
 

 

http://www.rtve.es/

