
CPGE Commerciales

Quelles spécialités choisir au lycée ?

Les cpge commerciales préparent aux grandes écoles de commerce via les concours BCE et ECRICOME.

Liste des écoles de commerce : HEC ; ESSEC ; ESCP ; EML ; EDHEC ; Audencia ; Grenoble ; Neoma ; TBS ; Kedge

; Skema ; Montpellier ; Rennes ; Strasbourg ; EM Normandie ; ESC Pau ; La Rochelle ; Inseec ; Brest ; ICN ; SCBS ;

Burgundy BS ; Clermont.

Les futurs enseignements principaux de la classe de cpge commerciale (ex ECE-ECS) :

(La formation comporte aussi un enseignement d’une à deux heures d’économie et un enseignement d’EPS de

deux heures).
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Culture générale (Français/philosophie)

Une option au choix parmi

Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain (HGG)

Économie, sociologie et histoire du monde contemporain (ESH)

Une option au choix parmi

Informatique & Mathématiques approfondies

Informatique & Mathématiques appliquées

Il y aura donc 4 couplages d’options possibles en CPGE :

HGE / Maths Approfondies

HGE / Maths Appliquées

ESH / Maths Approfondies

ESH / Maths Appliquées .



Quelles spécialités choisir en première :

Une spécialité indispensable : Mathématiques.

Quelles que soient les autres spécialités choisies, le dossier sera recevable en CPGE commerciale. Cependant cer-

taines spécialités favoriseront la réussite en CPGE :

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques : Compte tenu du programme réduit du tronc commun en

histoire géographie au lycée, le programme complet (en particulier sur le plan méthodologique) de cette spécial-

ité permettra de bien se préparer à l’option HGG .

SES : Idéal pour se préparer à l’option ESH .

Langue vivante 1 : Pour mieux se préparer au niveau de LV en cpge. Les langues vivantes occupent une grande

place dans les épreuves de concours, en particulier à l’oral (pour les écoles hors du top 3, celui ci se résume à un

oral d’entretien et des oraux de langues).

Humanités, littérature et philosophie : Idéal pour se préparer à l’enseignement de culture générale de cpge.

Littérature, Langues et cultures de l’Antiquité : Présente un lien réel bien que moins immédiat que la spécialité précé-

dente avec l’enseignement en cpge.

Numérique et sciences informatiques : La partie algorithmique aidera à se préparer à la partie informatique du

programme de maths en CPGE.

Quelles spécialités choisir en Terminale :

Pour choisir en CPGE les options Maths approfondies et HGG :

Spécialité nécessaire : Mathématiques.

Seconde spécialité conseillée : Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques.

Seconde spécialité utile : LV1, Humanités, LCA, NSI.

Seconde spécialité possible : Toutes !

Pour choisir en CPGE les options Maths approfondies et ESH :

Spécialité nécessaire : Mathématiques.

Seconde spécialité conseillée : SES.

Seconde spécialité utile : LV1, Humanités, LCA, NSI.

Seconde spécialité possible : Toutes !

Pour choisir en CPGE les options Maths appliquées et HGG :

Option nécessaire (si pas de spécialité mathématiques) : Mathématiques complémentaires.

Spécialité conseillée : HGG

Spécialités utiles : LV1, Humanités, LCA, NSI, Maths.

Spécialités possibles : Toutes !

Pour choisir en CPGE les options Maths appliquées et ESH :

Option nécessaire (si pas de spécialité mathématiques) : Mathématiques complémentaires.

Spécialité conseillée : SES

Spécialités Utiles : LV1, Humanités, LCA, NSI, Maths.

Spécialités possibles : Toutes !


