Lycée Bellevue - Albi

Conditions d’admission
Diplômes exigés
Les candidats doivent avoir obtenu le baccalauréat scientifique S ou exceptionnellement le baccalauréat ES spécialité Maths sous r éser ve de tr ès bons r ésultats en mathématiques et d’une r emise à niveau.

Classe Préparatoire
aux Grandes
Écoles

La candidature et l’inscription
L’inscription en CPGE se fait via Internet.

Entre avril et juin les pr ofesseur s pr ocèdent à l’examen et au classement des candidatur es qu'ils ont
réceptionnées.
Parallèlement, jusqu’au début juin, le candidat peut ordonner hiérarchiquement ses vœux.
La procédure d’affectation post-bac prévoit plusieurs phases d’admission. C’est à chaque étudiant d’assurer
le suivi de ses démarches.
Si vous recevez une proposition d’affectation dans notre établissement et que vous donnez votre acceptation
définitive, nous vous transmettrons immédiatement les instructions pour votre inscription.
Les élèves de CPGE ont l’obligation de procéder à une double inscription en université.

Économique et Commerciale
option Scientifique - ECS

Frais de scolarité
L’enseignement en classe préparatoire est gratuit.
Les préparationnaires peuvent bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur. Elle est demandée sous
couvert du Proviseur du lycée d’origine (enseignement public) ou auprès des services de l’Inspection Académique du département (enseignement privé).
Les élèves peuvent s’inscrire en qualité d’externe, de demi-pensionnaire, d’interne (hébergement en
chambre individuelle) ou d’interne externé (petit-déjeuner et repas au lycée, chambre en ville).
En 2018 le coût annuel de la demi-pension s’élèvera à 522€/an, et le coût de l’internat s’élèvera à 1 663,20
€/an. Ce tar if est r évisé chaque année par le conseil d’administr ation.

L’environnement : les atouts de la ville d’Albi
Albi est une ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO qui attire un très grand
nombre de visiteurs de par la beauté et la richesse architecturale de son centre ville.
Albi est une ville universitaire qui accueille :
♦ Le centre universitaire Champollion,
♦ des C.P.G.E. scientifiques PCSI au Lycée Lapérouse,

Les Classes Préparatoires préparent à l’entrée dans les Grandes Écoles.
La Classe Préparatoire au Haut Enseignement Commercial, en particulier, permet d’intégrer les Grandes
Écoles de Commerce et de Gestion.
Les classes préparatoires sont aussi d’excellentes propédeutiques à des études universitaires de qualité en sciences économiques voire en Droit.
Les classes préparatoires développent chez l’étudiant des qualités de :
méthode,
analyse,
synthèse,
raisonnement.
Elles forgent des caractères :
combatifs,
endurants,
rigoureux,
exigeants.

Forum des Grandes Ecoles
Lycée Bellevue
mercredi 22 novembre 2017
de 9h à 13h

….et forment un esprit :

ATS et TA au Lycée Rascol,
♦ une école d’ingénieurs : l’École des Mines d’Albi – Carmaux.
♦ des sections de techniciens supérieurs (BTS et BTSA),
♦ un DUT par apprentissage rattaché à L’ IUT Paul Sabatier de Toulouse,

structuré,
organisé,
Réfléchi.

Maryline MERLE, Proviseur et Virginie VIGUIER, Proviseur adjoint, se tiennent à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Lycée Bellevue, 98 rue du Roc, 81 000 ALBI - http://bellevue-albi.entmip.fr/

Pourquoi choisir une classe préparatoire ?

Tel : 05-63-48-82-20

PORTES OUVERTES CPGE ECS
Lycée Bellevue
Samedi 3 février 2018
de 9h à 13h

Comment accéder aux Grandes Ecoles de Commerce ?

Les atouts de la Cité Scolaire Bellevue d’Albi
De très bons résultats

♦ Le haut enseignement commercial prépare à un très large éventail de carrières dans la gestion des entre-

prises et des affaires et forme des cadres supérieurs dans les branches administrative, commerciale ou
financière. Les emplois sont diversifiés dans des domaines comme le recrutement et la formation, la logistique, la communication et la publicité, l'organisation d'événements, le e-marketing,...
♦ L’accès aux grandes écoles de commerce se fait toujours sur concours (comprenant des épreuves écrites

d’admissibilité et des épreuves orales d’admission).
Il existe une trentaine de grandes écoles de commerce réparties sur tout le territoire. Ces écoles se sont regroupées autour de concours communs d’entrée. Cette formule de « banques d’épreuves » permet à l’étudiant de réduire le nombre d’inscriptions en gardant un éventail d’écoles suffisamment large pour lui garantir des chances d’intégration.
∗ Les Écoles Parisiennes, destinées aux meilleurs étudiants (HEC, ESCP-EAP, ESSEC, EDHEC, EM

LYON).
∗ Beaucoup d'autres écoles comme Toulouse Business School, Audencia Nantes, ESC Grenoble,

KEDGE, SKEMA, ESC Lille, EM Strasbourg, ....
Certaines années, des élèves de classe préparatoire deuxième année font le choix de "cuber" (c'est-à-dire
redoubler la deuxième année) afin d'intégrer une école de commerce plus prestigieuse et d'autres élèves
souhaitent se réorienter. C'est pour cela que le taux d'intégration n'est pas toujours égal à 100%.

Les préparationnaires choisissent les écoles en fonction de leur niveau, de leur projet professionnel ou de
critères géographiques.

Le dernier classement des établissements en fonction de leur niveau d’exigence et leurs résultats aux concours, effectué par « Le Monde », place le Lycée Bellevue en bonne position.

Les enseignements en Classe Préparatoire

Qualité de vie et d’études

♦ La cité Bellevue, véritable campus universitaire, est construite sur un parc de 15 hectares et dispose

de vastes locaux, d’excellents équipements pédagogiques dont un espace « langues », d’installations
sportives …
♦ L'internat : facteur de réussite. Le lycée possède un internat avec chambres individuelles, qui permettent à chacun de préserver son intimité, de travailler et de se reposer à son rythme. Chaque
chambre est équipée d’une connexion internet qui fonctionne de 8h à 23h. Les étudiants ont la possibilité de rester à l’internat, en autonomie, sur demande écrite au Proviseur les weekends et petites
vacances excepté aux vacances de Noël. Chaque demande est étudiée individuellement selon des critères sociaux et de distance. Les
étudiants restent soumis au règlement intérieur du lycée.
Un surveillant expérimenté est présent à l’internat toutes les nuits de
la semaine. Il accompagne les élèves dans leurs premiers pas vers
l’autonomie, en faisant respecter les règles de vie commune : calme
propice au travail, accès aux salles informatiques, respect des horaires et du sommeil pour tous.
♦ Les devoirs surveillés ont lieu en semaine, notamment le mercredi
après-midi, et laissent ainsi libre le samedi matin. Cela permet aux
étudiants qui le souhaitent de rentrer chez eux le vendredi soir.
Internat.

Suivi des élèves
La classe préparatoire du lycée Bellevue est une classe préparatoire à taille humaine. L'effectif de
chaque classe est limité à 24 élèves, ce qui facilite le suivi personnalisé et l'équilibre. L' équipe pédagogique a le souci de préparer les meilleurs élèves aux meilleurs concours mais également d'aider dans leur
progression personnelle les élèves qui peuvent présenter quelques difficultés dans certaines matières.
Chaque étudiant est suivi individuellement par ses professeurs.

La scolarité en classe préparatoire dure 2 ans (deux semestres la première année puis deux semestres la deuxième). Les disciplines enseignées et les horaires sont identiques pour chacune des deux années.

Matières enseignées
Mathématiques :

cour s
travaux dirigés
initiation à l’informatique
(langage Scilab)
Culture générale
{ français
{ philosophie
Langues vivantes : LV1
LV2
Histoire et géopolitique
EPS
Initiation aux sciences économiques

7h
2h
1h
3h
3h
3h
3h
6h
2h

Cours de maths.

1h

Il convient d’ajouter à cet horaire

♦ deux interrogations orales individuelles dites « colles » de 20 minutes chacune, par semaine, en trinôme
♦
♦
♦
♦

sur 5 disciplines,
des concours « blancs », les devoirs d’entraînement aux épreuves écrites,
la préparation à l’épreuve orale d’entretien,
des conférences, des sorties culturelles, concours d’éloquence...
des projets en lien avec le monde de l’entreprise (notamment une Junior Entreprise).

