
LYCEE LA NATIVITE – AIX EN PROVENCE 

Oser une CPEC, Classe Préparatoire aux Études Commerciales ! 

Les CPEC restent aujourd’hui la filière privilégiée pour entreprendre et réussir des études supérieures en 
management. Pour autant, il existe d’autres voies d’accès pour les Écoles de Commerce. 
Alors pourquoi les étudiants issus des classes prépas sont-ils toujours recherchés par les recruteurs ? 
 
La réponse principale se trouve dans le message qu’un jeune envoie en optant pour la filière CPEC. Ce 
message reste clair et unanimement reconnu : 

• Je me prépare pendant deux années durant lesquelles je vais enfin exploiter toutes mes capacités ; 

• J’acquiers des méthodes de travail, des savoirs de haut niveau et je développe des aptitudes de 
synthèse ; 

• J’accepte, au bout de cette préparation, de passer des concours pour lesquels je peux ne pas être pris 
 

Ainsi, le jeune qui entre dans cette voie de formation initiale montre une volonté de réussir indéniable 
associée à des savoirs solidement acquis et une confiance en soi désormais bien ancrée. 
Cette formation lui donnera les outils nécessaires dans l’ordre des savoirs, savoir-faire et savoir-être dont il 
aura besoin dans la suite de son parcours ainsi que tout au long de sa vie professionnelle. 
 
Quelques idées reçues sur les classes prépas et contre lesquelles il faut lutter… 

Idée n°1 « En prépa, on passe tout son temps à travailler ! » 
Réponse : FAUX ! Physiquement et mentalement, on ne peut pas consacrer tout son temps au travail 
scolaire. Il faut chercher un équilibre entre le scolaire et le non-scolaire, le plus rapidement possible. 
Cela passe par une bonne connaissance de soi afin de travailler efficacement. La clé : s’astreindre à une 
vraie régularité et bannir à tout jamais le travail par à-coups. 

 

Idée n°2 « Comme il y a un concours à la fin, l’ambiance en CPEC est pourrie. » 
Réponse : FAUX … aujourd’hui. Contrairement à un temps révolu, il y a environ 8000 places offertes 
entre les différents concours pour 10000 étudiants en 2nde année. Les CPEC visent à aider les jeunes à 
donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’intégrer la meilleure École, ou celle qui leur correspond le mieux. 
Autre changement notable : les tests d’entretien dans les Écoles. Autrefois, ils visaient à « coincer » le 
postulant, voire parfois à le « casser ». De nos jours, l’entretien prend une forme moins caricaturale. Le 
jury essaie de cerner la personnalité en posant des questions sur le vécu et les aspirations du jeune. 
 

Idée n°3 « En CPEC, il faut être une ‘‘bête en maths’’ sinon on coule. » 
Réponse : FAUX ! Le propre de la voie Économique est de présenter des coefficients équilibrés entre les 
différentes matières. Cette voie est dans la suite logique du Bac ES : l’étudiant ne peut pas se permettre 
d’avoir de grosses lacunes dans une matière, et ce quelle qu’elle soit. 
A contrario, s’il n’excelle que dans une matière, cela ne lui suffira pas. Il lui faudra tout de même 
travailler d’autres pôles s’il veut passer l’admissibilité aux concours. 
 

Idée n°4 « En prépa, mes notes seront très basses » 
Réponse : VRAI et FAUX. Il ne faut pas se leurrer : le niveau d’une fin de Terminale n’est pas celui 
attendu en CPEC. Il va falloir approfondir les argumentaires, mobiliser les différentes techniques, 
appréhender les problématiques dans leur globalité… bref, produire de la qualité en plus grande quantité 
qu’en Terminale. 
Il y aura également un changement avec le système de notation pratiqué jusqu’alors. En Terminale, les 
élèves étaient préparés à un examen, le baccalauréat. En prépa, les jeunes entrent dans une logique de 
concours où le classement est prépondérant. La « moyenne » n’a plus aucune valeur : s’il y a 35 places, 
il faut être parmi les 35 premiers avec 14/20 ou 7/20, cela n’a plus importance. C’est le propre de tous 
les concours. Il s’agit là d’une autre logique avec ses règles et ses codes. 
Un point important : si les conseils et les méthodes sont assimilés et bien appliqués, les notes ne baissent 
pas. Elles poursuivront une progression, peut-être lente mais constante. 
 
 



LA CLASSE PREPARATOIRE AUX ETUDES COMMERCIALES DE LA NATIVITE 

• Depuis presque 40 ans, la CPEC de La Nativité propose aux élèves qui sortent de terminale ES 
(et TL / Spé Maths) une formation de haut niveau pour leur permettre au bout de deux années 
de classes préparatoires d’intégrer une école supérieure de commerce et de management. 

• A nos yeux, ce projet d’étude correspond d’abord à un choix de vie. 
 
Choisir une grande école constitue en effet, le premier acte capital d’un projet d’étude, prélude à un 
choix de vie. 

• L’efficacité de l’enseignement dispensé dans nos classes préparatoires est garant d’une réussite 
scolaire : plus de 80% de la promotion intègre régulièrement les écoles classées parmi les quinze 
meilleures écoles de France (ESSEC, EM.-Lyon, EDHEC, Audencia-Nantes, Neoma Reims-
Rouen BS, Grenoble EM...). Voir les écoles intégrées par nos étudiants en 2019. 
  

• Notre conviction d’éducateurs chrétiens nous fait refuser toute forme d’élitisme et de 
sélectivité à outrance, qui se feraient au détriment de l’épanouissement et de l’équilibre de la 
personne. 

 

A La Nativité, tout élève qui joue honnêtement le jeu en 1ère année et manifeste son aptitude à suivre, 

peut tenter sa chance en 2ème année et intégrer une école du TOP 15 voire une parisienne. Notre joie, 

notre honneur et notre ambition sont de permettre à des jeunes de développer au maximum leur 

potentiel de réussite en C.P.E.C et d'accéder à des études inaccessibles dans d’autres contextes. 

Ainsi, chaque année, après un début de parcours difficile, une dizaine de candidats consolident 

leurs compétences, prennent confiance en eux et intègrent des écoles consulaires moins renommées 

que les « parisiennes » mais qui leur offrent un débouché de choix. On peut ainsi citer EM Lyon 

(classée 4ème école supérieure de commerce) EDHEC (classée 5ème), Audencia (classée 6ème), Grenoble 

EM (classée 6ème)), Skema BS et KEDGE BS (7ème), Toulouse BS et ESC Montpellier (9ème), … 

 

L’accompagnement de l’équipe pédagogique permet de limiter le taux d’échec pour le passage en 2ème 

année et autorise surtout plus de 90 % des étudiant(e)s à intégrer les écoles supérieures de commerce dès 

la première tentative.   

Grâce au parcours d’études sécurisé par la convention avec Aix-Marseille Université et par l’attribution 

des ECTS, les étudiant(e)s qui échouent ou souhaitent se réorienter intègrent directement en 2ème ou 3ème 

année de licence (L3), sous réserve de suivre une formation qui reste dans la logique de la prépa. 

 

Horaires valables pour chaque année : 
❑  Mathématiques + informatique : 9 à 10 h 
❑  Economie, sociologie et histoire du monde contemporain : 6h 
❑  Economie approfondie : 2h 
❑  Culture générale + résumé de texte : 7h 
❑  LV1 : 3h 
❑  LV2 : 3h (ESP) – 2h à 3h selon les effectifs pour les LV2 allemand, italien. 

  
 
 
 



LA CLASSE PREPARATOIRE AUX ETUDES COMMERCIALES DE LA NATIVITE 

NOS CRITERES DE SELECTION : 
•  La motivation 
•  l’évolution globale des résultats du cycle terminal, 
•  les appréciations des professeurs, 
•  l’équilibre des matières présentes en CPEC. 

 
NOTRE EXIGENCE : 

•  L’engagement et l’autonomie, 
•  le respect du « contrat » (ponctualité, assiduité …), 
•  la régularité, 
•  la mise au travail immédiate (pas de round d’observation). 

 
LES « PLUS » DU PROJET PEDAGOGIQUE : 

•  Le stage de prérentrée pour chaque année 
•  Les cours de soutien en première année  
•  La mise en place d’une permanence pédagogique assurée par un enseignant 
•  Les études encadrées afin d’acquérir le rythme de travail et de créer la dynamique de groupe. 
•  Le parcours sécurisé par l’attribution des ECTS et la convention avec Aix-Marseille Université. 

 
 
UNE PREPARATION ADAPTEE AUX EXIGENCES DES CONCOURS : 

•  Concours blancs : 3 en 1ère année + 3 en 2ème année. 
•  5 sessions d’entrainement aux entretiens sur 2 ans complétées par des séances conduites par des 

responsables de plusieurs écoles de commerce. 
•  Visites d’ESC pour entretenir la motivation et poursuivre l’information sur les formations et les 

métiers. 
 

EXEMPLE D’EMPLOI DU TEMPS DE PREMIERE ANNEE 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8H - 9h 
ESHMC Culture générale  Maths ESHMC Maths 

9h - 10h 

10h-11h 
Maths LV2 ESHMC 

LV1 

Culture générale 

11h-12h 
 

12h-13h 
Repas 

13h-14h 
Culture générale LV1 

Interrogations 
orales et études 

Culture générale 

Devoir surveillé  
14h-15h 

15h-16h 
Economie Maths Maths 

16h-17h 

16h-20h 
Interrogations orales (Khôlles) 2 à 3 par semaine.   

 



NOS RESULTATS 

 

Promotions TOP 7 ECRICOME TOP 15 Khûbes* 

2019 8 8 20 3 

2018  
 

5 10 22 0 

2017 1 18 23 2 

2016 2 11 29 2 

2015 5 13 23 5 

  
*Les « khûbes » ou « cubes » sont des étudiants qui redoublent volontairement leur deuxième année pour passer à 
nouveau les concours afin d’obtenir une école mieux classée ou correspondant mieux à leurs aspirations. 
 

FRAIS DE SCOLARITE ET PROCEDURE D’INSCRIPTION 

 
LES FRAIS DE SCOLARITE : 
1ère ANNEE  
 CONTRIBUTION SCOLARITE :           2038 euros  
 DEMI-PENSION :            1144 euros (5 jours) 
 INTERNAT :                                             5208 euros (coût restauration complète 5 jours inclus) 
2ème ANNEE  
 CONTRIBUTION SCOLARITE :            2038 euros 
 DEMI-PENSION :              835 euros (5 jours) 
 INTERNAT :                                               3799 euros (coût restauration complète 5 jours inclus) 
Le nombre de places à l’internat est très limité. Possibilité de loger à proximité dans des résidences 
étudiantes. 

 
Inscriptions sur la nouvelle plateforme nationale PARCOURSUP  

Ouverte en janvier 2020 
Nous contacter sur : http//www.la-nativite.fr 

 
Journée Portes Ouvertes le samedi 25 janvier 2020 de 9h à 13h. 

Classes ouvertes du 27 au 31 janvier. 
 
Vous pouvez prendre contact directement avec le directeur adjoint chargé du lycée et des classes 
préparatoires : 

8, rue Jean Adréani 

13097 Aix-en-Provence Cedex 2 

Courriel : jl.padovani@la-nativite.fr 

Tph : 04 42 93 45 70 

 

 
Etablissement privé catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat 


