Ville de Strasbourg | La prépa économique et commerciale fête ses 40 ans

1 sur 1

http://c.dna.fr/edition-de-strasbourg/2016/03/22/la-prepa-economique-e...

S T R AS B OU R G - LYC É E R E N É -C AS S IN

La prépa économique et commerciale fête ses 40 ans
M ettre à niveau des bacheliers issus de filières technologiques aux concours des grandes
écoles de comm erce, tel est le but de la classe préparatoire économique et comm erciale
(ECT) du lycée strasbourgeois René-Cassin, fêtant actuellem ent les quarante ans de sa
création.
Les trente-cinq places de la classe préparatoire aux grandes écoles de commerce (CPGE) du lycée
René-Cassin à Strasbourg, destinée à mener les titulaires du baccalauréat sciences et
technologies du management et de la gestion (STMG) aux concours d’entrée de diverses business
schools , peuvent s’enorgueillir habituellement d’« un taux de réussite de 95 % », explique Pascal
Simon, professeur d’économie et de droit, alors que « les effectifs sont plus nombreux qu’il y a
quarante ans », lors de sa création.
À l’occasion de l’anniversaire de cette prépa économique commerciale et technologique (ECT), «
une des plus anciennes de France », souligne d’ailleurs fièrement Jean-Luc Koehl, professeur de
gestion, des tables rondes ont été organisées vendredi après-midi, laissant notamment la parole à
d’anciens élèves.

Deux années qui changent la vie
Étienne Henry par exemple, diplômé d’HEC et désormais président de l’ordre des expertscomptables d’Alsace, annonce la couleur : « On vous demandera d’aller au-delà des lieux
communs. » Rien de moins n’est attendu des prépatistes qui devront « faire le lien entre ce qui a
été vu au lycée et les attentes des écoles », selon Jean-Michel Paguet, inspecteur général de
l’Éducation nationale. Un niveau de travail équivalent à celui des prépas généralistes donc, mais «
certains étudiants nous disent que ce sont deux années qui ont changé leur vie ».
Ensuite, pour les concours, comme le rappelle Aïda Permorady, issue de la promotion 2007-2009
et passée par l’école supérieure de commerce de Pau, « s’y prendre au moins trois, quatre mois
avant, c’est conseillé, et puis revoir les cours de première année qui sont vite oubliés ». Dernière
recommandation pour d’éventuels futurs experts de la comptabilité : « Ce que vous faites est sous
votre contrôle. »
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