
Oser l’excellence dans la filière STMG 



Préparer en deux 

ans des concours 

d’entrée dans les 

plus grandes 

écoles de 

commerce et 

de 

management 



 L’organisation du travail 

 

 

 

 

 

 L’importance des entraînements pour progresser: 

◦ un DST par semaine et des concours blancs, 

◦ des « interrogations orales » régulières et des 

simulations d’entretien avec des professionnels. 

MATIÈRES HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Gestion-Management 5 

Économie-Droit 6 

Mathématiques 6 

LV1 4 

LV2 5 

Culture générale (Lettres) 3 

Culture générale (Philosophie) 3 

TOTAL 32 



 2 ans en Classe préparatoire au 
lycée 

 3 ans en  

école de  commerce 

BAC +5  

Des  concours d’entrée 

BAC +2  

 Université 
(Licence, BTS, 

DUT) 



Secteurs professionnels: communication, 

GRH, systèmes d’information, marketing, 

commerce international, audit, finance, 

comptabilité… 

Métiers : manager, entrepreneur, 

consultant, chef de projet dans une 

organisation à but lucratif ou non (de plus 

en plus de débouchés dans l’économie 

sociale et solidaire)… 



APEC 

Une insertion rapide sur le marché du travail (dans 

l’année qui suit le diplôme). 



APEC 



APEC 



APEC 



Tout élève titulaire d’un baccalauréat STMG, quelle que 

soit sa spécialité. 

 Quels profils recherchons-nous ? 

Des filles et des garçons motivés, animés par une 

réelle curiosité et une envie de comprendre le 

monde qui les entoure. 

Des jeunes mus par la volonté de devenir acteurs de 

leur vie professionnelle. 

Des élèves au profil scolaire équilibré. 

A côté des notes, nous accordons beaucoup 

d’importance aux commentaires de vos professeurs. 



Plus de 90 % des étudiants inscrits dans la CPGE 
ECT du lycée H Moisan intègrent une école de 
management (73 % au niveau national). 

Vous suivez actuellement une formation qui présente 
une réelle valeur ajoutée par rapport aux bacs 
généraux car vous seuls avez étudié le droit et le 
management. 

Des épreuves spécifiques à la voie techno valorisent 
ces atouts lors des concours. 

En STMG, vous avez développé des capacités pour 
gérer des projets et travailler en groupe… des 
qualités précieuses pour un futur manager. 

La prépa représente un signal fort envoyé à votre 
futur employeur sur le CV. 



Quelle que soit la spécialité de votre BAC, vous ne 

vous spécialiserez qu’en dernière année d’école : 

vous avez le temps de découvrir et de choisir un 

métier. 

Durant votre cursus, vous effectuerez des stages 

longs en France et à l’étranger, ce qui vous 

permettra de trouver votre voie professionnelle. 

Vous pourrez financer vos études dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage à partir de la 1ère ou de la 

2ème année en école de commerce. 



Ça coûte cher, comment financer les frais de scolarité ?  

  les bourses d’État et d’Écoles aident les étudiants méritants, 

  l’apprentissage est aussi une solution pour tous, 

  écoles et associations proposent des petits jobs en lien avec 

vos études et des activités rémunérées 

  banques et collectivités proposent des prêts à taux 

avantageux à rembourser après vos études… 

Je n’ai pas d’ excellentes notes, puis-je tenter ma chance en 

prépa ? 

 la motivation, l’envie, le travail et l’émulation vous 

permettront de progresser en CPGE. 

 

 



 Plus de 90 % de nos anciens élèves ont intégré une école 

de commerce. 

 Nous sommes les seuls à avoir un partenariat avec la 

meilleure école de commerce d’Europe : HEC. 

 Grâce à ce partenariat, nos étudiants bénéficient 

gratuitement :  

◦ Des bourses financières HEC 

◦ d’une semaine d’intégration fin août sur le campus d’HEC 

◦ de suivi personnalisé (coaching et tutorat- PA et RATP-),  

◦ d’activités culturelles (conférences, musée, théâtre, 

opéra…) 

◦ stages linguistiques et en mathématiques… 



Plus de 25 ans d’expérience dans l’enseignement 

supérieur. 

Un encadrement et un suivi personnalisés. 

Un cadre de vie agréable dans un internat rénové 

pour un coût parmi les plus bas de l’académie. 

Une bonne ambiance de classe: pas de compétition 

sauvage mais de l’entraide et de l’émulation. 

Un emplacement idéal: le lycée est face aux gares 

SNCF et routière de Meaux (25 mn de Paris en train). 

Tout cela dans le cadre d’une scolarité 

gratuite ! 
 



 Nos anciens élèves ont notamment intégré : 

◦ ESSEC 

◦ EM  LYON 

◦ ESCP 

◦ Audencia 

◦ ESC Grenoble, 

◦ ESC Toulouse, 

◦ Reims Management School, 

◦ Bordeaux Ecole de Management, 

◦ SKEMA Business School, 

◦ Telecom Ecole de Management 

◦ ESC Montpellier, 

◦ INSEEC, 

◦ ISC Paris… 



Des modalités particulières de recrutement sur  

www.admission-postbac 

 

MATINEE PORTES OUVERTES DU LYCEE H. MOISSAN 

SAMEDI 10 FEVRIER 2018 (9h-12h) 

(Site Prépa : 2, rue George Courteline à Meaux) 

 

CONTACT 

 Site internet : www.lyceemoissan.fr 

 Secrétariat du lycée :  01.60.09.77.70 ;  

 Professeurs : cpgemoissanect@gmail.com 

 

FORUM MELDOIS DES FORMATION POST-BAC 

Début 2018 au matin 

 

MODALITES D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION  

http://www.admission-postbac/
http://www.admission-postbac/
http://www.admission-postbac/
http://www.lyceemoissan.fr/

