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ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Classes Préparatoires
aux Grandes Ecoles (cpge)

de Mrseille



L’établissement vous propose 

des entretiens d’orientation, 

vous permettant d’affiner votre 

choix d’orientation vers une CPGE.

Il est aussi possible de participer 

à une journée d’immersion 

en CPGE, moment privilégié 

d’échange avec nos enseignants 

et étudiants.

INSCRIPTIONS sur PARCOURSUP

Frédéric DEVAUX
- 

f.devaux@perrimond.eu

- Lycée - 
Jeanne Perrimond

244 chemin du Roucas Blanc
13007 MARSEILLE
04 91 52 83 07

www.perrimond.eu

Contact

Ls +

CPGE ECT
Économique & Commerciale,

voie Technologique pour Bac STMG
Ces classes préparatoires (CPGE) ont pour ori-
ginalité d’être ouvertes aux seuls bacheliers 
STMG. Elles les préparent aux concours d’entrée 
aux Grandes Écoles de Commerce et de gestion. 
Les candidats aux concours des écoles de com-
merce issus de cette voie ont les meilleures 
chances d’intégrer dans de  bonnes conditions 
une école de commerce. Le taux de réussite 
national avoisine régulièrement les 90 %.

Concours préparés

Concours d’admission dans les Grandes Écoles  
de Commerce et de Gestion : HEC, ESSEC, 
ESCP-EAP, EM Lyon, EDHEC, ECRICOME, ESC ou 
équivalent, ENS Cachan voies D1 et D2…

Proil des élèves

Tous les bacheliers STMG (toutes options) 
peuvent postuler à l’admission en Classe Prépa-
ratoire Économique et Commerciale aux Grandes 
Écoles (CPGE), option technologique.

La sélection se fait sur dossier à partir des ré-
sultats de la classe de première et des deux pre-
miers trimestres de terminale, des résultats aux 

épreuves anticipées du bac et des appréciations 
des professeurs et du chef d’établissement.

Pour faire un bon élève de classe préparatoire, 
il n’est pas indispensable d’avoir fait une scola-
rité brillante. Il faut être attiré par les défis. La 
volonté de réussir, malgré un parcours scolaire 
parfois difficile, permettra, grâce à l’encadre-
ment d’une classe préparatoire, de relever le 
défi d’un sérieux approfondissement en ensei-
gnement général.

Organisation 
des enseignements 
de la CPGE

Elle permet notamment d’assurer une remise à 
niveau en mathématiques  et en culture géné-
rale. Par ailleurs, un horaire renforcé est prévu 
en langues vivantes pour combler les lacunes et 
atteindre le niveau exigé aux concours.

Matières enseignées

Mathématiques et Informatique, Culture générale, 
LV1 et LV2, Economie, Management et Gestion de 
l’entreprise, Droit, EPS.
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Pour tout renseignement... 

Vous pouvez prendre rendez-vous 

avec la direction des études 

et consulter notre site 

www.notredamedesion.fr

Visitez la rubrique FAQ ! 

 Les questions les plus fréquentes

Boris Moralia
- 

ecsdiretudes@nds-marseille.fr

pour les ECS 

Julie Renaud
- 

mpdiretudes@nds-marseille.fr

pour les MP/MPSI

- Lycée - 
Notre Dame de Sion

231 Rue Paradis
13006 MARSEILLE
04 91 15 74 50

www.notredamedesion.fr

Contact

Ls +CPGE MPSI/MP  &  ECS
> Maths physiques pour Bac S

> Economique & commerciale pour Bac S
Lycée catholique d’enseignement du diocèse de 
Marseille, sous la tutelle des sœurs de Notre 
Dame de Sion.

Accueillir, aider, inviter à réfléchir, à com-
prendre, à apprendre et à agir aujourd’hui et de-
main en être responsable et généreux, telle est 
la mission du Lycée Notre Dame de Sion. Etre à 
l’écoute de nos élèves en sachant demeurer exi-
geant pour assurer leur épanouissement et leur 
réussite personnelle et professionnelle, tel est 
notre engagement.

En prépa, puis en grande école d’ingénieurs ou 
de commerce et de management, il y a la joie de 
faire des études intéressantes, d’aller découvrir 
ses propres limites, et ensuite la récompense 
d’avoir acquis une formation de haut niveau, 
d’avoir fait de précieuses rencontres et de dis-
poser de nombreux débouchés.

Si votre projet est déjà bien arrêté, venez décou-
vrir ce que notre prépa peut vous apporter de 
plus qu’une autre. Si vous êtes au début de votre 
démarche, peut-être voulez-vous en savoir plus 
sur les carrières ou les grandes écoles. 

Peut-être voulez-vous savoir comment cela se 
passe en prépa, précisément dans les sections 
MPSI et MP ou ECS et spécialement à Notre 
Dame de Sion.

Les matières enseignées :

En MP/MPSI : Mathématiques, Physique-Chimie, 
Français, LV1, Sciences de l’ingénieur, Informa-
tique, Education physique, TIPE, LV2 (option)

En CS : Mathématiques et informatique, Culture 
générale, Histoire Géographie et Géopolitique, 
LV1, LV2, EPS, Initiation aux sciences écono-
miques.

Faire une prépa différente du modèle tradition-
nel,  à visage humain avec comme principaux 
éléments: un  niveau d’enseignement permet-
tant de réussir tous les concours de la filière; 
une  discipline stricte, fondée sur la confiance, 
l’écoute, le respect et l’exigence mutuels; une 
optimisation des conditions d’étude; une prise 
en considération de chaque élève.

Débouchés 

Les classes préparatoires MP/MPSI vous condui-
ront aux concours d’entrée des écoles d’ingé-
nieurs ainsi que des écoles militaires.

Les classes préparatoires ECS vous conduiront 
aux concours d’entrée des grandes écoles de 
commerce et de management.
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Si vous le souhaitez, 

vous pouvez évaluer votre 

candidature. Nous pourrons 

alors vous rencontrer et vous 

donner les renseignements 

nécessaires afin d’orienter votre 

choix final. Nous pouvons 

aussi vous accueillir durant 

½ journée afin que vous vous 

rendiez mieux compte du contenu 

et de l’esprit de notre prépa.

Audrey DÉMOLLIENS
- 

a.demolliens@cadenelle.com

Institut Cadenelle 
Marseille Provence

134 boulevard des libérateurs 
CS 80105- 1376 MARSEILLE cdx 12

04 91 18 10 50

https://cadenelle.com

Contact

Ls +

CPGE ECE
Enseignement Commercial, 
voie Economique pour Bac ES 
Ce qui définit notre prépa, c’est une volonté très 
forte de centrer notre projet pédagogique sur 
l’élève, en lui proposant un encadrement rigou-
reux, un suivi individualisé. L’objectif de réussite  
est atteint grâce à un développement du poten-
tiel intellectuel mais aussi humain.

En outre, les élèves admis dans notre classe 
préparatoire sont inscrits simultanément à la 
Faculté d’Économie et de Gestion d’Aix-Marseille 
Université, avec laquelle le lycée a signé une 
convention.

Proil des élèves

Cette préparation s’adresse à des élèves titu-
laires en priorité d’un Bac ES. Vous devez vous 
inscrire sur le site académique “ParcourSup” 
pour formuler vos vœux.

Les étudiants de la CPGE de la Cadenelle peuvent 
bénéficier des Parcours Diversité égalité des 
chances “Handicap” et “Ascension sociale” en par-
tenariat avec GEM (Grenoble École de Management).

La classe préparatoire de la voie économique 
permet aux étudiants de présenter les concours 
nationaux d’entrée aux Écoles Supérieures de 
Commerce et de Management après leurs deux 
années d’études.

Les matières enseignées

Economie, sociologie et histoire du monde 
contemporain, culture générale, mathématiques, 
LV1 et LV2, économie approfondie, EPS, et infor-
matique.

Débouchés

Ces Écoles Supérieures offrent par la suite une 
formation de cadre supérieur en trois ans, dont 
la qualification est attestée par un diplôme re-
connu par le Ministère de l’Éducation Nationale 
et dont la valeur est reconnue internationale-
ment en fonction des accréditations, dans les 
domaines notamment du management, de la 
finance, du marketing, de la gestion, du com-
merce international, de la communication, des 
ressources humaines, ...



Ceux qui en parlent le mieux !

Témoignags

“La voie de l’xcellence”
L. D. /  M1 EN GRANDE ECOLE DE COMMERCE

« Je suis originaire  de l’Ardèche où j’ai préparé un bac STMG …. 

Ensuite, j’ai réalisé deux années de Prépa au lycée Jeanne Perrimond à Marseille sur le conseil de mes pro-
fesseurs de terminale qui m’ont orientée vers cette voie d’excellence, étant passionnée par le marketing, 
pour ensuite intégrer une Grande Ecole de Commerce.

Ces deux années ont été très éprouvantes, physiquement et mentalement,  ponctuées par des  périodes de 
doutes, il y a beaucoup de travail à fournir (environ 30 heures de cours par semaine) et beaucoup de travail 
personnel, mais cela vaut vraiment le coup.

On nous inculque la rigueur, le dépassement de soi et de solides connaissances en culture générale. 

Le rythme a été intensif mais cela a été nécessaire pour poursuivre mon chemin vers mon objectif pre-
mie : entrer en Grande Ecole de Commerce…. Toutes ces étapes m’ont aidée à construire mon parcours, 
déterminer mes choix et découvrir mes capacités… aidée par l’accompagnement quotidien des enseignants 
leur soutien leur accompagnement… j’hésitais et avec le recul j’aurais regretté de ne pas avoir vécu ces 
années… »

“L’xpérience prépa”
E. B. / ANCIENNE ÉTUDIANTE DE ECS

« Plutôt que s’attarder sur les cours, sachant que d’autres 
le feront et qu’il est assez facile d’en obtenir des informa-
tions, je vais parler de l’expérience “prépa” que je retire 
de cette année.

La prépa, même si l’on n’y reste qu’une année, est quelque 
chose à laquelle il faut goûter à partir du moment où l’on 
en a la possibilité. On acquiert tout d’abord une réelle 
méthode de travail qui ne peut qu’être utile pour la suite 
également. A cette méthode, il faut essayer de se tenir 
pour progresser.

Mais la prépa joue également sur le plan personnel. Les 
relations au sein de la classe sont différentes de celles 
d’une classe de lycée. En effet, au début de l’année très 
peu de personnes se connaissent et les liens sont à tisser. 
Le stage dans le Vercors précédant la rentrée joue ainsi 
un rôle positif et incite à une cohésion de groupe, à se 
découvrir les uns les autres. Ainsi la rentrée est moins dif-
ficile à affronter puisque nous nous connaissons alors tous 
un peu. Le stage permet également de poser les bases de 
ce que sera l’année, des bases sur lesquelles l’année peut 
mieux commencer.

Cette année au sein de notre classe l’ambiance est vrai-
ment saine, de véritables amitiés se sont formées bien 
qu’au départ nous venions tous pour la plupart d’endroits 
différents. La prépa est ainsi un lieu de travail et ça, tout 
le monde le sait, mais cela n’empêche en aucun cas d’avoir 
une ambiance de classe conviviale qui joue un rôle impor-
tant pour chacun. »

“Ms annés Ecole”
D. L.  M.   /  ANCIENNE ÉTUDIANTE DE MPSI/MP

« Ces trois années ont vraiment été merveilleuses. Je suis passée en quelques mois du microcosme de la 
prépa à une vie très différente. Au niveau scolaire, le niveau d’exigence n’a rien avoir avec celui de la prépa. 
Il n’y a pas de contrôles continus mais une semaine d’examens à la fin de chaque trimestre ainsi que des 
TP et TD notés. Contrairement à la prépa, le travail est plus « collectif ». On travaille sur des projets, en 
binôme ou trinôme. Ceci m’a permis d’apprendre à travailler en groupe, de mener à bien des projets en 
temps et en heure.

Dans mon école, la vie étudiante est très développée : soirées étudiantes, tournois sportifs, week-end 
d’intégration ou autres événements. J’ai voulu participer à la vie associative et pendant deux ans j’ai 
fait partie du Grand Cercle des Elèves de l’INPG, un an en tant que responsable sport, un an en tant que 
vice-présidente. Cette expérience m’a fait grandir, j’avais des responsabilités, j’étais à la tête d’une équipe 
de 9 élèves…

Ça m’a été utile pour la suite dans la recherche de mon premier emploi.

Au cours de ces trois années, j’ai effectué trois stages en entreprise-usine (dont deux de 4 et 6 mois chez 
Atofina (Arkema)). C’est au cours de ces stages que s’est réellement dessiné mon projet professionnel : 
travailler dans la Production. Le choix des stages est très important car d’eux dépendront le profil du 
premier emploi. »
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16 Boulevard Chave - 13005 MARSEILLE

www.ecole-catholique13.com
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