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Le CIO de St Germain 

en Laye publie sur son site des 

ressources intéressantes, 

particulièrement sur Les classes 

préparatoires aux grandes écoles, les 

écoles d’ingénieurs et les écoles de 

commerce 

Chaque fiche C.P.G.E. décrit les objectifs, 

les horaires hebdomadaires, les 

compétences requises, les procédures 

d'admission, les concours et leurs 

débouchés, la liste des établissements 

publics et privés sous contrat en Ile-de-

France (voire en province si peu 

nombreuses). 

Classes préparatoires littéraires et artistiques 

C.P.G.E. Lettres - janvier 2017 

C.P.G.E. Lettres et sciences sociales (B/L) - janvier 2017 

C.P.G.E. Chartes - janvier 2017 

C.P.G.E. Saint-Cyr Lettres - janvier 2017 

C.P.G.E. Cachan - Arts et design - janvier 2017 

Classes préparatoires économiques et commerciales 

C.P.G.E. Économiques et commerciales option scientifique (pour les S) - janvier 2017 

C.P.G.E. Économiques et commerciales option économique (pour les E.S.) - janvier 2017 

C.P.G.E. Économiques et commerciales option technologique (pour les S.T.M.G.) - janvier 

2017 

C.P.G.E. Économiques et commerciales option professionnelle en 3 ans (pour les Bacs pro 

tertiaires) - janvier 2017 

C.P.G.E. Saint-Cyr - voie économique - janvier 2017 

C.P.G.E. Cachan - options D1 et D2 - janvier 2017 

Classes préparatoires scientifiques 

C.P.G.E. scientifiques voies M.P.S.I., P.C.S.I. et P.T.S.I. (pour les S) - janvier 2017 

C.P.G.E. scientifiques voie B.C.P.S.T. (pour les S) - janvier 2017 

http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html
http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/0/cpge_lettres_0117_689660.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/1/cpge_lettres_ss_0117_689661.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/5/cpge_chartes_0117_689655.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/67/0/cpge_stcyr_lettres_0117_689670.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/3/cpge_cachan_arts_0117_689653.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/8/cpge_eco_scient_0117_689658.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/6/cpge_eco_eco_0117_689656.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/9/cpge_eco_techno_0117_689659.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/7/cpge_eco_pro_0117_689657.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/7/cpge_eco_pro_0117_689657.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/9/cpge_stcyr_eco_0117_689669.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/4/cpge_cachan_d1d2_0117_689654.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/4/cpge_scientifiques_mpsi_0117_689664.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/2/cpge_scientifiques_bcpst_0117_689662.pdf
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C.P.G.E. scientifiques voie T.S.I. (pour les S.T.I.2.D) - janvier 2017 

C.P.G.E. scientifiques voie T.S.I. en 3 ans (pour les Bacs pro industriels) - janvier 2017 

C.P.G.E. scientifiques voie T.B. (pour les S.T.L. Biotechnologies ou les S.T.A.V.) - janvier 

2017 

C.P.G.E. scientifiques voie T.P.C. (pour les S.T.L. Sc. physiques et chimiques de laboratoire) 

- janvier 2017 

C.P.G.E. scientifiques des lycées militaires - janvier 2017 

Les classes préparatoires aux grandes écoles post Bac+2 (A.T.S.) 

Les classes préparatoires A.T.S. (Adaptation pour Techniciens Supérieurs) sont destinées aux 

titulaires d’un B.T.S., B.T.S.A. ou D.U.T.(voire dans certains cas d’une L2) qui souhaitent 

préparer en un an, selon leur origine scolaire, les concours des grandes écoles d’ingénieurs, 

des écoles nationales vétérinaires, des écoles nationales supérieures du paysage ou des écoles 

supérieures de commerce et management. Cette classe ne se redouble pas. 

Chaque fiche C.P.G.E. décrit les objectifs, les horaires hebdomadaires, les compétences 

requises, les procédures d'admission, les concours et leurs débouchés, la liste des 

établissements publics et privés sous contrat en Ile-de-France et en province. 

C.P.G.E. A.T.S. Chimie ou Biologie - janvier 2017 

C.P.G.E. A.T.S. Génie civil - janvier 2017 

C.P.G.E. A.T.S. Métiers de l'horticulture et du paysage - janvier 2017 

C.P.G.E. A.T.S. Economie-gestion - janvier 2017 

C.P.G.E. A.T.S. Ingénierie industrielle - janvier 2017 

Les écoles d'ingénieurs après Bac 

 

Intégrer une école d'ingénieurs après le Bac - janvier 2014 

Pourquoi choisir une école d'ingénieurs post Bac ? Comment se passent les 

concours et comment s'y préparer ? Quelles fonctions exercent les 

ingénieurs ? Où trouver des informations sur les écoles et les métiers ? 

Les écoles d'ingénieurs après Bac - janvier 2016 

Liste des écoles d'ingénieurs qui recrutent après le Bac et qui délivrent un 

titre d'ingénieur habilité par la commission des titres. Elles sont regroupées 

par types de concours et statut (public, consulaire, privé) avec leur site 

internet, le nombre de places, les langues enseignées, les dominantes, les 

modalités d'inscriptions, le mode de recrutement et les frais d'inscription. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/7/cpge_scientifiques_tsi_0117_689667.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/8/cpge_scientifiques_tsi_3ans_0117_689668.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/5/cpge_scientifiques_tb_0117_689665.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/6/cpge_scientifiques_tpc_0117_689666.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/3/cpge_scientifiques_militaires_0117_689663.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/64/8/cpge_ats_chimie_biologie_0117_689648.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/0/cpge_ats_genie_0117_689650.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/1/cpge_ats_hortic_0117_689651.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/64/9/cpge_ats_eco_gestion_0117_689649.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/2/cpge_ats_ingenierie_0117_689652.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/16/4/document_ecoles_ingenieurs_672164.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/16/7/ingenieurs_apres_bac_janvier_2016_672167.pdf
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Les écoles de commerce après Bac 

 

Intégrer une école de commerce après le Bac - février 2015 

Pourquoi choisir une école après-bac ? Comment se préparer aux concours, 

où trouver des informations sur les écoles ? Quels métiers possibles après 

une école en 3 ans, 4 ans ou 5 ans ? 

 

Les écoles de commerce après Bac - janvier 2015 

Liste des écoles de commerce en 3, 4 ou 5 ans qui recrutent après le Bac. 

Certaines recrutent par le biais d'un concours commun, d'autres ont un 

concours propre. Elles sont présentées avec leur site internet, le nombre de 

places, les langues enseignées, les dominantes, les modalités d'inscriptions, 

le mode de recrutement, les frais d'inscription et les coûts de formation. 

Les métiers après les grandes écoles de management 

 

Les métiers après les grandes écoles de management 

février 2015 

Quelques exemples de métiers par secteur d'activité : Audit, études, conseil 

- Commercial, vente - Marketing - Banque, finance, assurance - Gestion, 

comptabilité - Communication - Ressources humaines ... 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/16/8/integrer_ecole_commerce_apres_bac_672168.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/16/5/ecoles_commerce_apres_bac_janvier_2015_672165.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/16/9/metiers_apres_grandes_ecoles_management_672169.pdf

