Une nouvelle classe prépa unique en France
Strasbourg, mars 2009. Dès la rentrée 2009, une classe préparatoire unique en
France, proposée conjointement par le Lycée René Cassin, le Lycée
professionnel Charles Frey et l’Ecole de Management Strasbourg accueillera des
élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel pour préparer les concours des
grandes écoles de management.
Un parcours adapté et encadré
> un cursus en trois ans
> un enseignement adapté à l’origine scolaire des étudiants, avec des horaires
renforcés dans les disciplines générales (français, philo, maths et langues), un
approfondissement de leurs connaissances en gestion, économie et droit, un
entraînement aux épreuves écrites et orales des concours
> un dispositif d’accompagnement personnalisé de 2 heures hebdomadaires, en
plus des traditionnelles « kholles » (interrogations orales individuelles
hebdomadaires)
> un tutorat individuel et collectif des élèves par des cadres d’entreprises :
partenariats avec Cercle Passeport Telecom et Jeunes Dirigeants de France
> une convention de partenariat avec l’Ecole de Management Strasbourg pour
le suivi pédagogique des élèves et les actions de formation
> un encadrement par des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de
prépa ECT du lycée Cassin et des professeurs de l’École de Management
Strasbourg
> des accès facilités à l’hébergement à Strasbourg grâce aux chambres
réservées dans les structures du CROUS, le recrutement des candidats étant
national
Un parcours sécurisé
Pour permettre aux élèves "d’oser les prépas sans risquer de perdre une année
en cas d'échec", la formation est validée par l’attribution de crédits ECTS. Des
passerelles sont ainsi prévues vers :
> les BTS tertiaires au lycée René Cassin
> des formations de l’Université de Strasbourg, et plus particulièrement de l’Ecole
de Management Strasbourg, partenaire de la formation
Un nouveau modèle de réussite inspiré de la prépa ECT
La nouvelle prépa pour bacheliers professionnels des lycées Cassin et Frey
s’insère dans la politique ministérielle des cordées de la réussite du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (en savoir plus).
Les candidats devront être motivés par des études supérieures longues (3 ans de
prépa, suivis de 3 ans de grande école) et par la volonté de réussir.

Rappelons que la prépa ECT (économique commerciale voie technologique),
créée il y a quelque 30 ans pour les bacheliers STG (sciences et technologies de
la gestion) de la voie technologique, affiche des résultats remarquables : près de
100% des élèves intègrent une grande école de commerce.
C’est sur la base de cette longue expérience que l’idée d’une classe
préparatoire réservée aux élèves de la voie professionnelle, principalement de la
filière tertiaire, a été développée.
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En savoir plus : http://www.lyceecassin-strasbourg.com/

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle de management propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac
+3 à bac +5 dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit,
Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Finance, Marketing,
Management, Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.

