
FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION 

La CPGE ENS économie-gestion propose un partenariat entre l’Université Paris Sud qui 

permet aux étudiants inscrits en CPGE de suivre l’essentiel des cours au lycée et deux ou 

trois cours universitaires par semestre.  

 

L’emploi du temps au lycée est établi de façon concertée avec l’Université pour éviter tout 

chevauchement d'horaires. Il est notamment conçu de manière à réduire les déplacements 

entre le lycée et l’Université 

Les étudiants bénéficient ainsi des avantages de l’enseignement universitaire et de ceux 

d’une classe préparatoire :  

 Découverte et apprentissage en douceur des attentes universitaires,  

 Parcours sécurisé puisque ainsi en fin de deuxième année les étudiants sont 

titulaires d’une L2 d’économie-gestion reconnues par toutes les Universités (et 

non pas d’une équivalence), 

 Encadrement propre aux CPGE, 

 Evaluations orales et écrites très régulières qui permettant une détection rapide 

des difficultés éventuelles et une réelle progression des étudiants, 

 Enseignement généraliste indispensable pour de futurs actifs qui connaitront de 

nombreuses évolutions au cours de leur future carrière, 

 Temps pour réfléchir au projet professionnel, 

De manière très concrète, l’emploi du temps au premier semestre d’un étudiant se présente 

comme suit  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Exemple d’emploi du temps car celui-ci dépend étroitement des horaires des cours suivis à 
l’Université 



 
Au cours de ce semestre les étudiants suivent chaque semaine 

 5 heures de cours à l’Université  

 22 heures de cours au Lycée auxquelles s’ajoutent des heures d’interrogation 

orales (kholles) et des DS  

- 5 heures de gestion,  

- 5 heures de mathématiques,  

- 6 heures d’économie,  

- 2h (anglais) et 2h (allemand/espagnol) 

- 2h de méthodologie et culture générale 

L’emploi du temps et la répartition des cours entre l’Université et le Lycée varient de manière 

limitée selon les semestres. 

Les spécificités de  Marie Curie : 

 Un effectif raisonnable qui garantit un suivi individualisé des étudiants, 

 Des ateliers de mise à niveau en mathématiques pour permettre d’aborder 

sereinement la microéconomie telle qu’elle est enseignée aujourd’hui dans 

l’enseignement supérieur, 

 Des DS hebdomadaires selon un planning semestriel permettant aux étudiants 

d’organiser leur travail, de s’entrainer régulièrement sur des sujets de concours, 

 Une attention particulière accordée aux langues vivantes avec un enseignement 

de LV2 (espagnol et allemand) et des séances avec l’assistante d’anglais, 

 Des ateliers de préparation au TAGE tout au long de la deuxième année 

 Des heures consacrées au projet professionnel de chacun, 

 Des salles dédiées aux étudiants qui peuvent en disposer pour travailler en 

dehors des heures de cours, seuls ou par petits groupes, 

 

 En deuxième année une adaptation de certaines kholles aux projets de chacun 

(avec par exemple des kholles collectives destinées aux étudiants désirant 

préparer les concours les plus sélectifs), 

 Une valorisation du travail en équipe, sans aucun esprit de compétition. 


