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CLASSE PREPARATOIRE - VOIE ECONOMIQUE  

Cette classe accueille les bacheliers ES  ayant suivi un enseignement de spécialité 
en mathématiques, en langues vivantes ou en sciences économiques et sociales.  

Elle prépare en deux ans les étudiants aux concours des écoles de commerce  

L’enseignement dispensé : 

• est adapté aux études antérieures  - poids important de l’analyse et de 
l’histoire économique, programme de mathématiques conçu pour des élèves 
de formation non scientifique.  

• permet aux élèves de développer leur culture généra le (3 heures de 
français et 3 heures de philosophie en première et deuxième année) et de 
poursuivre l’étude de deux langues vivantes (Attent ion, l'anglais doit 
figurer parmi ces deux langues) .  

• comprend un enseignement de micro-économie  en première année et de 
macro-économie  en deuxième année dont le programme est identique à 
celui de la fac .  

Qualités requises  : 

Il est essentiel d’être motivé et travailleur. Les deux ans de la préparation aux 
concours permettent de préparer les élèves dans de bonnes conditions et de les 
amener au niveau nécessaire. 

Horaire hebdomadaire  : 

 Première 
année  

Seconde 
année  

DISCIPLINES Cours TD Cours TD 

Mathématiques 6 2 6 2 

Culture générale 6 - 6 - 

Langue vivante étrangère 1 3 - 3 - 



Langue vivante étrangère 2 3 - 3 - 

Analyse économique et historique des sociétés 
contemporaines 

6 - 6 - 

Micro et Macro Économie 2 - 2 - 

Informatique - 1 - 1 

Total  28 3 28 3 

Selon les disponibilités des professeurs d'éducation physique du lycée, les élèves 
peuvent bénéficier d'1h d'EPS par semaine. 

Pour les enseignants des classes préparatoires de l a voie économique,  

les professeurs coordonnateurs :  

Régis Brihaye et Evelyn Thirriot  

  
 
 
 

CONTENUS 

  Contenus enseignés en voie économique, objectifs po ursuivis  : 

•  Analyse économique et historique des sociétés conte mporaines  : (6h par 
semaine)  

• Mathématiques  : (6h de cours et 2h de travaux dirigés par semaine)  
• Culture générale  : enseignée à la fois par le professeur de français et par le 

professeur de philosophie (3h de français et 3h de philosophie par semaine)  
• Langues  : LV1 et LV2 , l'anglais figure obligatoirement parmi ces deux 

langues; (3h pour la LV1 et 3h pour la LV2).  

Pour faciliter les passerelles avec les facultés de Sciences Économiques, les 
élèves reçoivent également un enseignement de micro-économie et de macro-
économie de 2 heures par semaine. 

 



ANALYSE ECONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIETES 
CONTEMPORAINES 

  

Volume horaire hebdomadaire : 6h +2h  

Le programme de cette matière a pour objet  l'étude des principaux phénomènes 
économiques et sociaux aux XIXème et XXème siècles. Il vise à donner aux 
étudiants des instruments d'analyse et des clés de compréhension du monde 
contemporain. Se situant dans la continuité des enseignements de la série 
économique et sociale (ES) des lycées, il constitue la spécificité disciplinaire du 
concours de la voie économique. 

Le programme s'articule sur deux ans  de façon à permettre le développement de 
travail personnel et l'acquisition de méthodes propres aux sciences économiques et 
sociales et à l'analyse historique. Cette démarche doit conduire les étudiants à 
nourrir et à mûrir une réflexion autonome à propos de phénomènes complexes. Le 
programme de la première année comporte sept thèmes alors que celui de la 
seconde année n'en contient que cinq pour tenir compte des impératifs 
d'organisation des concours. 

• Première année   
o Le cadre général des activités économiques et sociales  
o La croissance au XXème siècle  
o Croissance et développement du capitalisme au XXème siècle  
o Fluctuations et crises  
o Le financement de l'économie  
o Le rôle de l'État dans la vie économique et sociale  
o Les différentes formes de structures sociales. 

 

• Seconde année  
o L'internationalisation des économies  
o Les paiements internationaux  
o Déséquilibres et politiques économiques et sociales en économie 

ouverte  
o Le changement social contemporain dans les pays développés à 

économie de marché.  
o Les stratégies de développement.  

A l'enseignement d'analyse économique et historique des sociétés contemporaines 
s'ajoutent deux heures hebdomadaires d'économie, qui ont pour objet d'initier aux 
fondements de l'analyse économique et de faciliter ainsi la compréhension des 
différents thèmes du programme d'AEHSC, notamment par le recours aux méthodes, 
exercices et travaux constitutifs de la science économique. En première année, il 
s'agit d'un enseignement de microéconomie et de comptabilité nationale, et en 
seconde année, d'un enseignement de macroéconomie. 



Remarque  : cet enseignement a également pour but d'assurer une certaine 
cohérence avec l'enseignement dispensé dans les facultés de Sciences 
économiques de façon à ce que les élèves inscrits en cumulatifs puissent bénéficier 
des Conventions signées par le lycée.  

En liaison avec ces objectifs, l'épreuve du concours prend la forme d'une dissertation 
avec ou sans documents portant sur le programme des deux années. 

 

MATHEMATIQUES  

  

Le programme est adapté au programme des classes de  secondaire de la série 
économique et sociale.  

 
L' enseignement est organisé sur deux ans et précède des enseignements 
spécialisés de calcul économique et de calcul de gestion en choisissant ses points 
forts dans l'orientation visée. Il ne s'agit ni d'un recueil de recettes utiles ni d'un cours 
sur des fondements de mathématiques générales. 

 
Même si cela peut paraître préférable du point de vue de l’apprentissage de 
méthodes de raisonnement, il n'est pas indispensable d'avoir suivi la spécialité 
mathématiques en Terminale ES, le programme de la spécialité étant assez différent 
du programme de la prépa. 

La matière demande bien sûr du travail, le programm e est tout à fait accessible 
aux élèves de Terminale ES et les étudiants sont so uvent étonnés par les 
progrès qu’ils sont capables d’accomplir en deux an s de prépa.  

Contenus :  

• En analyse, poursuite et approfondissement du programme de Terminale ES. 
Utilisation des fonctions usuelles (fonction logarithme et exponentielle), calcul 
intégral, suites et séries, fonctions de deux variables. 

• En probabilités: dénombrement, variables aléatoires discrètes ou continues, 
approximations, approche de l'estimation inférentielle. 

• En algèbre: systèmes linéaires et calcul matriciel en première année, espaces 
vectoriels, applications linéaires, réduction des endomorphismes en seconde 
année.  

Le travail demandé est régulier :  

• Devoirs à la maison et devoirs surveillés alternent régulièrement, permettant 
un entraînement à la rédaction et à la rigueur des raisonnements.  



• Une colle de mathématiques tous les 15 jours: les élèves sont regroupés 
pendant une heure par groupes de 3, sont interrogés par un professeur sur le 
cours et doivent résoudre un exercice.  

Le but des colles est de s’assurer que le cours et les méthodes sont acquises 
Les colles sont à la fois contrôle de connaissances  et aide individualisée.  

Informatique  

• L’emploi du temps comporte en outre 1h d’informatique (en fait, 2 h par demi 
groupe tous les 15 jours) ; ce cours est en général assuré par le professeur de 
mathématiques de la classe. Le but en est l'apprentissage d’un langage 
algorithmique à travers certaines problématiques: programmation de suites, 
de calcul approché d'intégrales, simulation de variables aléatoires.  

• L’informatique est évaluée aux concours à l’occasion de questions posées 
dans les épreuves de mathématiques.  

 
 

CULTURE GENERALE  

 L'appellation "culture générale" recouvrant à la fo is les cours de Philosophie 
et de Français, le programme, pour l'écrit et pour l'oral est pris en charge à part 
égale par les deux matières.  

En première année, on étudie L'histoire de la pensé e et en seconde année un 
thème d'étude est proposé, qui est renouvelé chaque  année. 
 
Exemples des thèmes étudiés les années précédentes  : 

• 2007 : l’action 
• 2006 : la justice 
• 2005 : la science 

 

PROGRAMME 

   

FRANÇAIS  

 PREMIÈRE ANNÉE: Histoire de la pensée.  

Ce programme a pour objectif d'élargir et d'approfondir la culture acquise au cours 
des études secondaires, de consolider les bases nécessaires à une réflexion 
personnelle et de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. 



L'approche littéraire est conçue par le biais de parcours transversaux, susceptibles 
d'éclaire, à l'aide de références appropriées -oeuvres intégrales et/ou groupement de 
textes- quelques-unes des des problématiques essentielles qui sous-tendent les 
questions au programme. Chaque séquence ainsi conçue propose un itinéraire 
destiné à mettre en perspective l'évolution d'une notion, d'un concept ou d'un genre.  

Quelques exemples de séquences à titre indicatif: Mythe et tragédie. Foi et raison. 
Figures de l'autre, images de l'autre. 

SECONDE ANNÉE: Étude du thème :  

L'approche littéraire permet à la fois de nourrir et d'illustrer la réflexion menée 
parallèlement au cours de philosophie, à l'aide de références précises à des oeuvres 
ou des groupements de textes étudiés en cours, venant compléter le travail de 
lecture effectué pendant les vacances d'été. 

 

PHILOSOPHIE 

  La culture générale se fonde en classes préparatoires sur une exigence proprement 
philosophique: le cours de philosophie porte, l'année des concours, sur un thème au 
programme, thème qui est traditionnellement choisi parmi les notions de philosophie les plus 
représentatives de l'histoire de cette discipline (autrui, le pouvoir, traditionnellement choisi 
parmi les notions de philosophie les plus représentatives de l'histoire de cette discipline 
(autrui, le pouvoir, le mal, la raison, la vie, etc.), celles que l'on étudie en terminale.  

• Ce thème détermine les sujets de dissertation sur lesquels les candidats 
doivent composer selon une méthode relativement libre (devoirs en deux ou 
trois parties, introduction séparée ou non du développement) pourvu qu'elle 
soit fondée en raison et subordonnée ` une élaboration conceptuelle 
(problématisation de l'énoncé, analyse des notions impliquées par le 
traitement du sujet, cohérence logique de la démonstration d'ensemble, 
propreté terminologique).  

• A cet égard, la continuité avec le programme et les  méthodes acquis au 
lycée est totale .  

Cela dit, il s'agit bien de culture générale, et non pas de philosophie stricto sensu. Il 
convient donc, impérativement et complémentairement, recourir ` des références 
littéraires, historiques, scientifiques, artistiques ou autres, supposées élucider et 
illustrer le propos; les références littéraires, en particulier, ne sauraient être négligées 
ou citées de façon vague ou ornementale, puisque le cours de lettres et le cours de 
philosophie se partagent l'étude du thème (et l'évaluation des copies dans le cadre 
des concours).  

On attend donc des candidats non seulement des comp étences spécifiques 
dans chaque discipline, mais encore, ce qui est ` p lus nouveau et, surtout, plus 
difficile pour eux, un effort de décloisonnement et  de mobilisation de toutes les 
connaissances acquises, bref, une conception synopt ique du savoir.  



Ces remarques valent pour l'écrit comme pour l'oral, puisque les colles dites de 
culture générale portent sur les sujets les plus variés et les plus interdisciplinaires: là 
encore, la culture ne saurait se substituer au travail du concept, mais il est essentiel 
de montrer qu'elle a un sens, une utilité et une fonction irremplaçables dans l'examen 
et la résolution des problèmes philosophiques les plus classiques. 

ÉCRIT  

• Selon les écoles, outre la dissertation de culture générale, préparée par le 
professeur de philosophie, l'épreuve retenue peut-être une contraction 
(résumé) d'un texte de 2000 à 4000 mots au dixième ou un synthèse de trois 
textes (ESCP, INT).  

• C'est le professeur de français qui se charge de cette double préparation, au 
rythme d'un devoir par quinzaine, à la maison ou sur table selon la rotation 
établie pour l'ensemble des matières.  

 

ORAL  

Voir l‘article « Etudier dans les grandes écoles de commerce » 

  

LANGUES VIVANTES 1 ET 2  

Les langues proposées au lycée Alfred Kastler sont l'Allemand, l'Anglais, 
l'Espagnol.  

Les élèves doivent les enseignements de deux langues vivantes, l'Anglais devant 
obligatoirement figurer parmi l'une d'elles. Le volume horaire hebdomadaire est de 3h 
pour chacune des deux langues. 
 
Exercices proposés aux concours  : 

• traductions  
o de la langue étrangère en français  
o du français vers la langue étrangère  

• expression qui comprend une partie de compréhension de texte et une partie 
d'opinion personnelle  

• pour les LV1, thème-contaction (résumé en langue étrangère d'un texte 
français).  

Objectifs  :  

A travers ces exercices, l'étudiant consolidera et au besoin acquerra les 
connaissances lexicales, la grammaire de base, les techniques d'expression et les 
éléments indispensables à la connaissance de la civilisation du ou des pays 
concerné . 



Le travail se fera de façon systématique et progressive pour accéder à la lecture 
courante d'articles de presses, portant sur des thèmes de société. L'acquisition de la 
langue spécialisée est, elle, le propre du projet pédagogique des grandes écoles de 
commerce et de gestion. 

Méthodes de travail  :  

L'entraînement aux épreuves tant écrites qu'orales est régulier : 

• 4 à 6 devoirs sur table par année, des devoirs à la maison régulièrement  
• des interrogations orales (colles) régulières.  

 
 


