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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

Lycée Bellepierre -
CPGE - ECE - Option
économique (11938)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

35 201 103 121 37



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S’intéresser à l’économie, la sociologie et à l’histoire du monde contemporain.  
Disposer d’un bon niveau de connaissances, en particulier en sciences économiques et sociales mais également en mathématiques et dans les
disciplines des humanités : lettres, langues, philosophie, histoire-géographie. Ces niveaux peuvent être attestés par les résultats obtenus en
première, à l’épreuve anticipée de français et au cours de l’année de terminale. 
Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation. 
Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et de rédaction et être apte à mener des raisonnements rigoureux.
 



Conditions d'inscription 
 
 
Les candidats scolarisés dans les séries de terminales ci-dessous ne sont pas autorisés à s'inscrire :  
 
Série Scientifique 
Série Scientifique (scolarité étrangère)
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Horaires hebdomadaires : culture générale (6 h), LV1 (4 h), LV2 (3 h), mathématiques (8 h), Informatique (1 h), 
Economie Sociologie et Histoire du monde contemporain (6h), Economie approfondie (2h)
 
Un investissement important en Mathématiques est nécessaire mais les autres pôles - langues, SES et culture 
générale - sont indispensables pour réussir.
 
Un devoir sur table par semaine pour s'entraîner progressivement aux concours, des entraînements hebdomadaires à l'oral (appelés "colles") et
des entraînements aux épreuves d'entretien figurant à l'oral des concours.
 
La formation vise à développer chez l'étudiant : 
- des qualités intellectuelles et relationnelles. La curiosité, l'ouverture d'esprit, la rigueur, les capacités d'analyse et de synthèse, l'autonomie sont
nécessaires à la réussite et forgent un profil qui intéresse les futurs recruteurs.  
- des qualités d'expression. Le suivi individualisé améliore l'expression écrite et l'aisance à l'oral. 
- des qualités d'engagement et de travail - sens des responsabilités, sens de l'effort, travailler avec efficience. 
 
 
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Au préalable un pré-classement numérique automatisé est réalisé. Le paramétrage est effectué par une première commission d’examen des
voeux en fonction des critères définis sur les documents de présentation de la formation sur Parcoursup. Une moyenne pondérée prenant en
compte les notes de première et de terminale permet de générer un premier classement. 
Puis dans un second temps, le 30/04/2020, une commission de classement se réunit pour procéder à une étude qualitative des informations
contenues dans chaque dossier.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
-
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique notes aux épreuves
anticipées de français

écrit et oral écrit et oral Très important

bulletins trimestriels bulletins de 1re et Tale notes de première et de terminale en SES,
HG, philosophie, maths, LV1 et LV2

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

maîtrise de l'expression
écrite

- appréciations des professeurs
sur les bulletins scolaires - lettre
de motivation

- appréciations des professeurs sur les
bulletins scolaires - lettre de motivation

Très important

Savoir-être l'attitude face au travail appréciations des professeurs
sur les bulletins scolaires

appréciations des professeurs sur les
bulletins scolaires

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

connaissance de la filière - fiche avenir - lettre de
motivation - participation aux
portes ouvertes

- fiche avenir - lettre de motivation -
participation aux portes ouvertes

Complémentaire

investissement du candidat -- commentaires des bulletins -
fiche avenir

-- commentaires des bulletins - fiche avenir Complémentaire

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

- ouverture culturelle -
participation à la vie
associative

- fiche avenir -lettre de motivation - fiche avenir -lettre de motivation Complémentaire



Didier LE GUILLOUZER, 
Proviseur de l'etablissement Lycée Bellepierre
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