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I. UNE PREPA, POUR QUI et POUR QUOI FAIRE ?

L’identité de
notre CPGE


Accessible aux bacheliers de ES ou L avec une spécialité
mathématiques, la prépa ECE Clément MAROT offre aux étudiants
travailleurs, motivés avec de l’ambition, l’occasion de préparer les concours
des Grandes Écoles de Commerce.

À compter de l’année 2021, la prépa sera ouverte aux bacheliers
généraux
ayant suivi un enseignement de mathématiques. Aucun
Axe 1 : Viser le plus
enseignement
de spécialité particulier n’est requis.
haut possible compte
tenu du potentiel
chacun des étudiants

de

1.1. Sélectionner
des
étudiants
AVANT
TOUT MOTIVES, prêts
à s'investir
1.2. Accompagner
les
étudiants au plus près
(classe à effectif léger
par rapport à d'autres
CPGE)
1.3. Développer
une
logique coopérative
entre les étudiants,
gage de réussite
1.4. Articuler
aspects
méthodologiques
et
contenus scientifiques

Axe 2 : Favoriser
l'épanouissement
personnel
(s'intégrer,
trouver sa place)

II. L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE GENERALE
31h de cours sur un emploi du temps resserré du lundi matin 8h au
vendredi soir 17h (cf annexe 1).
Les colles sont placées en journée et en fin de journée (jusqu’à 20h
maximum). Pour mettre en confiance les élèves, dans certaines disciplines, la
ère

mise en œuvre des colles est progressive au début de la première année : en 1
période, sujets donnés la veille, aide possible en cours de préparation, temps
réduit, colles collectives, etc.

Les devoirs surveillés sont positionnés le vendredi après-midi et
surveillés par les enseignants.
Un ou deux professeurs sont nommés comme référents de la classe : ils
sont chargés du suivi de la classe, de la coordination de l’équipe pédagogique et
du lien avec le Proviseur.

Une réunion de l’ensemble de l’équipe avec le proviseur toutes les trois
semaines (Deux fois par période) pour assurer le suivi des étudiants et
ajuster le projet pédagogique.
L’année scolaire est divisée en cinq périodes :

2.1. Aider les étudiants à
cerner leur potentiel
pour le mettre en
adéquation avec leurs
ambitions

P1

Sept-Oct

2.2. Développer la capacité
de travail

P2

Nov-Dec

2.3. Favoriser l'autonomie
de l'étudiant

P3

Janv-Fev

Mise en pratique de l’autonomie

P4

Mars-Avril

P5

Mai-Juin

Première mise en condition de
concours (Concours blanc 1)
Premiers oraux blancs
Préparation du travail d’été

1ère année
Adaptation (développement
de l’esprit collectif, de la
confiance, apports
méthodologiques, reprise des
bases,…)
Accompagnement plus cadré
en lien avec des exigences plus
soutenues

2ème année
Reprise du rythme de travail
Correction des travaux d’été

Deuxième mise en condition de
concours (Concours blanc 2)
Affinement du choix des
concours
Intensification du rythme pour
finalisation des programmes
Troisième mise en condition de
concours (Concours blanc 3)
Oraux blancs pour préparer les
oraux finaux
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Une équipe
pédagogique
expérimentée

III. Les atouts de la CPGE Clément MAROT



Allemand
Jean Marc BONNET
Anglais
Thomas KNOELL
Chinois
Yinghua GUYTON
Culture générale
Jérôme BEAUMONT
EPS
Caroline AUSSET
Espagnol
Ana FERNANDEZ
Mathématiques
Simon STUKER
Philosophie
Patrick LAISSAOUI
Economie – Sociologie
- Histoire
Laurent FENOY
Aurélie PEREZ-TELLIER

CPE en charge de la CPGE
Luc TESTARD

Quelques
chiffres et infos


Promotion de 24
étudiants
65% des étudiants
intégrés dans le TOP 15
(Grenoble Ecole de
Managemente / KEDGE/
Audencia/ Toulouse
Business School)

Le lycée Clément MAROT se situe au centre de la ville de CAHORS et à
proximité de la gare SNCF (5 minutes à pied). Les liaisons avec les villes de
MONTAUBAN, BRIVE, TOULOUSE sont faciles et rapides.
Le lycée Clément MAROT offre une possibilité d’internat aux élèves de
CPGE- Chambre de quatre places pour deux étudiants seulement avec
possibilité d’arriver le dimanche soir à partir de 18h30.
Une salle d’enseignement est dédiée à chaque promotion avec la
possibilité d’y rester travailler pendant la pause méridienne.
Un séminaire d’intégration est organisé le premier vendredi après-midi
l’année scolaire afin de favoriser l’esprit de cohésion de la promotion.

de

Des binômes d’étudiants peuvent être mis en place afin de développer le
travail collaboratif.
Un accès à la salle musculation du lycée dans le cadre de l’association
sportive chaque soir et le mercredi après-midi.
Des séances de sophrologie sont proposées aux étudiants pour les aider à
mieux gérer le rythme de travail.

Une équipe pédagogique
étudiants :

proposant un enrichissement culturel des

Organisation de mini-conférences en lien avec les programmes, le
monde professionnel, la préparation des concours, l’actualité une fois
par période.
Participation aux Journées de l’Économie (3 jours en novembre à
Lyon).
Des temps d’information sur les différentes écoles Post-prépa avec une
participation au forum APHEC Sud-Ouest, une visite d’école, une
rencontre avec des ambassadeurs.
Cycle théâtre, cinéma, musique avec un ciné-club dédié aux étudiants
de CPGE et la possibilité de sorties culturelles sur la place de CAHORS.
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Annexe
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Le lycée
Clément MAROT
ouvrira ses portes le
samedi 06 février 2020
de 9h à 12h

Au programme




Visite des bâtiments,
Visite de l’internat
Rencontre avec les enseignants et les étudiants
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