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� La prépa 
 

La CPGE ECS est une formation d’enseignement supérieur 

de deux années, installée dans un lycée. De nature sélective, 

elle s’adresse aux élèves de terminale de la filière S. 
 

 Les disciplines enseignées sont :  

o mathématiques (9h par semaine) 

o histoire-géographie-géopolitique (6h par semaine) 

o langues vivantes (LV1+LV2 6h par semaine) 

o culture générale (lettres+philo 6h par semaine) 

o initiation à l’économie (2h par semaine) 
 

Les étudiants y sont formés aux concours d’entrée des écoles 

de commerce. 
 

� Les débouchés 
 

� Les écoles de commerce 
 

Les écoles de commerce, dont les plus connues sont HEC, 

l’ESCP, L’ESSEC, l’EM Lyon,  sont nombreuses et offrent 

d’importants débouchés.  Parmi les meilleures du monde (24 

françaises parmi les 90 meilleures du monde selon le 

classement du Financial Times), elles forment des cadres et 

des managers de haut niveau, qui opèrent dans tous les 

secteurs de l’économie, en France comme à l’international. 

Plusieurs spécialisations sont possibles  
 

o Finance 

o Management  

o Marketing 

o Ressources humaines 
 

� L’Université 
 

Si vous n’intégrez pas une grande école, votre cursus en 

CPGE vous permet d’obtenir l’équivalence d’un diplôme 

d’une des universités partenaires (la plupart parisiennes). 

 

 

. 

Pour se rendre au Lycée Albert Schweitzer du Raincy : 
 

En tramway : Ligne T4 (arrêt « Pavillons-sous-bois » ou 

« Allée de la Tour Rendez-Vous ») 
 

En autobus : lignes 146, 601, 602, 603, 605 
 

En train : Ligne E (station « Le Raincy-Montfermeil-

Villemomble ») 
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Lycée Albert Schweitzer 
    

11 allée Valère Lefebvre 

93342 LE RAINCY CEDEX 

Tél : 01 41 53 11 50 

Fax : 01 43 02 60 03 

Mail : ce.0930830x@ac-creteil.fr 

http://lyceeschweitzer.fr 

 

Qu’est-ce qu’une prépa ECS ? 

 



- 
Quelques témoignages  

d’anciens élèves  

Plusieurs atouts font du lycée Albert Schweitzer le bon choix, 

notamment : 
 

- des classes à effectif réduit, en moyenne une 

trentaine d’élèves (loin des 48 des lycées parisiens), 

- une équipe pédagogique stable, motivée et 

disponible 

 

De ce fait les étudiants profitent d’un encadrement 

personnalisé qui tient compte de leur niveau, capacité de 

travail et ambitions. 

 

 
 

La situation géographique du lycée est aussi un point fort. Le 

lycée Albert Schweitzer est le seul de la zone géographique à 

proposer une CPGE ECS. Vous pouvez ainsi bénéficier de :  

 

- un lycée proche de chez vous et bien desservi par les 

transports en commun, 

- offres de logements variés 

 

Une CPGE nécessite un fort investissement, économiser le 

temps de transport est essentiel ! 

 

� Vous 
 

Vous êtes un élève : 
 

- Motivé 

- Travailleur 

- Aimant travailler en groupe 

- Curieux 

- Ouvert d’esprit 

- Ayant des résultats équilibrés dans les différentes 

disciplines 
 

postulez  sur le site APB . 

 
� Nous 

 

Nous avons à cœur d’accompagner les étudiants pour qu’ils 

intègrent la meilleure école possible. Ainsi les cours, les 

colles et les différents types de devoirs (sur table et maison) 

permettent  un échange pédagogique approfondi.  En plus 

de cela nous organisons  
 

- 3  concours blancs sur 2 ans 

- des oraux blancs pour s’entrainer aux oraux de 

personnalité 

- des sorties culturelles (théâtre, expositions , …) 

- un voyage scolaire (généralement à Londres) 

 

� Les résultats 
 

Tous nos élèves de deuxième année sont admis à une école 

de commerce.  Dans les dernières années des élèves ont 

intégré HEC, l’ESCP, l’ESSEC, l’EM Lyon, Audencia, SKEMA, 

KEDGE, NEOMA… 

 

 

 

 

 

«  Tout d’abord, peu importe l’école que vous 

souhaitez intégrer, l’équipe pédagogique de qualité 

que vous trouverez à Albert Schweitzer mettra tout 

en place pour que vous puissiez atteindre votre 

objectif. Vous trouverez de plus une ambiance très 

plaisante et vous ferez sans aucun doute de belles 

rencontres durant les 2 ou 3 années que vous 

passerez ici. » 
 

 

Adil Chaudhry HEC 2015 

 

Pourquoi le Lycée Albert Schweitzer ? 
 

Réussir sa prépa 

 

« Je ne regrette absolument pas mon choix. J’ai, 

aujourd’hui, commencé ma carrière dans un domaine 

qui me plait, par un cursus qui m’a permis de grandir 

et d’apprendre par des méthodes qui me 

convenaient. » 

 
 
Dhoha EL HAFA Toulouse BS 2013 


