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CLASSE PREPARATOIRE - VOIE TECHNOLOGIQUE  

  

Cette classe accueille les bacheliers des séries ST G, options communication et 
gestion des ressources humaines , comptabilité et finance d'entreprise, mercatique et 
gestion des systèmes d'information. 

Elle prépare les étudiants  : 

• en 2 ans aux concours des écoles de commerce  
• et éventuellement au terme de la première année à l’examen du DPECF( 

Diplôme Préparatoire d'Etudes Comptables et Financières)  

L’enseignement dispensé  : 

• est adapté aux études antérieures - poids important du pôle économie - droit, 
programme de gestion et de commerce permettant aux élèves des 2 sections 
de réussir.  

• permet aux élèves de développer leur culture générale (3 heures de français 
et 3 heures de philosophie) et de poursuivre l’étude approfondie de deux 
langues vivantes, (Anglais, Allemand, Espagnol) (5 heures de LV1 et 5 heures 
de LV2).  

Qualités requises : Il est essentiel d’être motivé et travailleur et de présenter un 
dossier équilibré tant en enseignement général que technologique.  

Horaire hebdomadaire  : 

 Première 
année  

Seconde 
année  

DISCIPLINES Cours TD Cours TD 

Mathématiques 4 2 4 2 

Culture générale 6 - 6 - 

Langue vivante étrangère 1 4 - 4 - 



Langue vivante étrangère 2 5 - 4 - 

Economie 4 - 4 - 

Techniques de gestion et informatique 2 2 2 2 

Droit 3 - 3 - 

Total  30 4 29 4 

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 technologique,  

les professeurs coordonnateurs :  

Lucile ROSSIGNOL et Frédéric LARCHEVEQUE  

 

CONTENUS 

Contenus enseignés en voie technologique, objectifs  poursuivis  : 

  

• Technique quantitative de gestion, informatique et droit  : 3h de droit et 4h 
de gestion par semaine.  

• Économie  : 4h de cours par semaine.  
• Mathématiques  : 6h de cours 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  

 

TECHNIQUE QUANTITATIVE DE GESTION - INFORMATIQUE - DROIT  

 Cette matière fait l'objet d'une épreuve spécifique et est sanctionnée par un 
coefficient relativement élevé (jusqu'à 8 points sur un total de 30 pour certaines 
écoles). 

Cette épreuve d'une durée de 5h se décompose en deux parties : 

• une partie d'environ 1h30 permettant d'apprécier les connaissances juridiques 
des candidats.  



• une partie d'environ 3h30 est consacrée à la gestion: un cas d'entreprise est 
proposé afin de permettre de juger les candidats sur leurs connaissances et 
sur leurs capacités à les mettre en oeuvre. Les questions posées couvrent un 
large éventail du programme qui comprend de la comptabilité générale, de 
l'analyse financière, de la comptabilité analytique, de l'analyse financière et de 
l'informatique.  

Pour préparer les étudiants à cette épreuve, 

• le droit fait l'objet de 3h de cours par semaine et d'une colle tous les 15 jours.  
• La gestion représente 4h de cours, une colle par semaine  
• il faut compter une colle d'informatique par mois.  

 Cette préparation au lycée Kastler permet d'obtenir  des résultats très satisfaisants. Ainsi, pour 
la promotion 1999, la moyenne des candidats a été s upérieure de deux points à celle 
enregistrée par l'ensemble des candidats.  

 

ECONOMIE 

 L'épreuve d'économie est spécifique à l'option tech nologique , elle est valorisée 
par un coefficient non négligeable (en moyenne 5 points sur un total de 30). Selon 
les écoles, la durée (3 ou 4 heures) et la forme de l'épreuve peuvent varier. En règle 
générale, il est demandé aux candidats de rédiger une dissertation à partir d'une 
question posée. Certaines écoles proposent deux sujets (dont un parfois avec 
documents) alors que d'autres complètent l'épreuve par une question de cours. 

Il n'en demeure pas moins vrai qu'il est toujours demandé aux candidats de 
démontrer leur aptitude à rédiger une réponse argumentée à la question posée en 
s'appuyant sur des connaissances théoriques et des exemples tirés de l'actualité 
économique. De plus, la dissertation doit, bien évidemment, respecter les règles de 
forme (introduction, plan, conclusion) et une attention particulière est portée sur la 
qualité de la rédaction et sur les fautes d'orthographe. 

Pour préparer cette épreuve, les étudiants, au cours des deux années, suivent 
quatre heures de cours par semaine et ont la possibilité de s'entraîner à raison d'une 
colle tous les quinze jours. 

Cette mode de préparation permet aux candidats de l'option technologique du lycée 
Kastler d'obtenir des résultats très satisfaisants. A titre d'exemple, la promotion 1999 
a obtenu, selon les écoles, des moyennes supérieures de 2 à plus de 4 points à 
celles enregistrées par l'ensemble des candidats. 

  

 

 



MATHEMATIQUES  

 Programme  :  

• Le premier trimestre de la première année est un trimestre de révision et 
d'approfondissement du programme de la Terminale STT ainsi que de mise à 
niveau des élèves ayant suivi l'option ACC.  

• Le programme est plutôt axé sur le calcul des probabilités donc aussi sur les 
notions de calcul algébrique nécessaires pour aborder ces problèmes 
(intégrales, suites, séries)  

Travail  : 

• travail hebdomadaire écrit (devoir à la maison ou contrôle)  
• 3 devoirs sur table de 4h dans l'année  
• 1 devoir en 4h lors de chacun des deux concours blancs.  
• 1 colle tous les 15 jours (les élèves sont regroupés par 3 et pendant 1h 

résolvent un exercice posé par un professeur).  

Conseils  : approfondir les méthodes de calcul élémentaire (fraction, puissance, 
racines carrées, conventions d'écriture, priorité des opérations), prendre du recul par 
rapport à la calculatrice et apprendre à s'en passer puisque les calculatrices ne sont 
plus autorisées au concours. 

 
Un élève qui travaille régulièrement, qui apprend s on cours au jour le jour, qui présente 
proprement son travail écrit et le rédige clairemen t a de bonnes chances de réussite . 

 

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'o ral 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'Allema nd, 
l'Anglais, l'Espagnol.  

les élèves doivent suivre les enseignements de deux langues vivantes, l'Anglais 
devant obligatoirement figurer parmi l'une d'elles. 

Le volume horaire est renforcé pour les classes technologiques qui bénéficient de 5h 
hebdomadaires au lieu de 3h pour les deux autres voies. 

Les professeurs insistent sur le fait qu'ils repren nent à fond  les bases des 
langues proposées, ce qui donne une chance à tous l es élèves, quel que soit 
leur niveau de départ. 
 

 



 
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-contraction (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.  

 


