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Annexe 2 
ATTESTATION DESCRIPTIVE DU PARCOURS DE FORMATION EN CLASSE
PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES

EXEMPLE 

Année scolaire : 2007-2008

Attestation délivrée en application des dispositions de l’article 8 
du décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 modifié par le décret n°2007-692 du 3 mai 2007

Établissement : 
Nom de l’établissement : lycée X à (Ville) (Département)

Statut de l’établissement : lycée public

Information sur le titulaire de la formation : 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
INE : 
Adresse :

Niveau et caractéristique de la formation : 
Classe préparatoire : Classe préparatoire économique et commerciale (première année) option
technologique (ECT) : 
- entrée sélective sur dossier après le baccalauréat
- niveau bac +1

Contenu de la formation et résultats obtenus
L’enseignement a été dispensé dans les conditions définies par l’arrêté du 3 juillet 1995 relatif à
l’organisation des études et aux horaires des classes préparatoires économiques et commerciales
et conformément aux objectifs de formation fixés par l’arrêté du 3 juillet 1995, B.O. hors série du
20 juillet 1995.

La formation s’inscrit au sein des études conduisant au grade de licence.

La formation dispensée est une formation générale et pluridisciplinaire, dont les programmes sont
fortement corrélés avec les concours d’entrée dans les grandes écoles. 

Elle comporte un ensemble de disciplines obligatoires.

Modalités d’évaluation et de contrôle des connaissances : contrôle continu écrit et oral.
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Matières étudiées Résultats obtenus
(valeur indicative 

en crédits) 

Mathématiques 
Compréhension des modèles employés en économie et en gestion.  

Combinatoire :  
- numérotation binaire.  

Algèbre linéaire :  
- initiation à l’algorithme de Gauss. 
Analyse :
- suites et les séries ;
- dérivation ;  
- intégration. 

Statistiques descriptives :  
- variable qualitative, variable ordonnée, variable quantitative.  

Probabilités :  
- espaces probabilisés ;  
- variables aléatoires discrètes.
Culture générale 
L’enseignement concerne à part égale les lettres et la philosophie sur un
thème défini annuellement. 

Pour l’année 2007-2008 le thème retenu est “l’action”.  ̀
- maîtrise de l’expression écrite et orale et de l’aptitude à communiquer ;  
- approfondissement de la réflexion personnelle et du sens critique.  
Langues vivantes étrangères 
- maîtrise de la langue écrite et orale (compréhension de messages ou
documents variés ;  
- connaissance des réalités culturelles étrangères, notamment dans le
domaine des institutions et réalités économiques et sociales. 

Économie 
Approche interdisciplinaire réalisant une fusion marquée de l’économie
générale et de l’économie d’entreprise. 

Présentation générale de l’activité économique 
- (problème économique, acteurs de la vie économique, fonctions
économiques de base, flux économique et circuit, mesure de l’activité
économique) ;  
- l’acteur entreprise (concept d’entreprise, diversité des entreprises,
l’entreprise et sa dimension) ;  
- l’entreprise et la production : la combinaison des facteurs de production, 
la notion de productivité, la caractérisation des différents modes de produc-
tion et l’organisation du travail. 

Étude et l’économie nationale 
- la monnaie et le crédit ;  
- le financement de l’économie ;  
- les mécanismes de l’économie de marché ;  
- le rôle de l’État.  
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Techniques de gestion et informatique 
Maîtrise des principes fondamentaux appliqués en gestion :  
- les principaux objectifs de la gestion ;  
- la comptabilité générale (modèle comptable, flux d’exploitation, flux
d’investissement, flux de financement, charges et produits relatifs aux
opérations financières, détermination du résultat net) ;  
- l’analyse comptable et financière (la mesure des performances, l’équilibre
financier).  

Informatique de gestion 
- le domaine de l’informatique de gestion ;  
- l’organisation du système informatique ;  
- les composants matériels et logiciels d’un système informatique. 

Droit 
Apprentissage d’un raisonnement juridique simple et analyse de situations
juridiques concrètes. 

Cadre de la vie juridique :  
- introduction générale au droit ;  
- le cadre institutionnel ;  
- les sources du droit. 

Les mécanismes juridiques fondamentaux :  
- les actes et faits juridiques, leur preuve ;  
- les obligations, définition, classification ; 
- les contrats ;  
- la responsabilité civile contractuelle, quasi délictuelle, délictuelle.  

L’entreprise et l’activité commerciale :
- approche juridique de la notion d’entreprise ;  
- l’entreprise commerciale ;  
- les structures juridiques des entreprises commerciales. 

EPS 
- préparation aux épreuves d’éducation physique et sportive des concours
d’entrée aux grandes écoles ; 
- développement des ressources personnelles qui permettent l’acquisition
de compétences dans les pratiques physiques d’entretien et de loisir ;  
- pratique compétitive dans le cadre du mouvement sportif associatif
universitaire. 
Total des crédits 

Appréciation générale

Signature du chef d’établissement 


