Rapport public Parcoursup session 2021
Lycée Notre Dame De La Merci - CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH (31327)

Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
Formation
d'affectation

Jury

Groupe

Nombre de
places
proposées

Nombre de
voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Lycée Notre Dame De
La Merci - CPGE - ECG
- Mathématiques
appliquées + ESH
(31327)

Jury Mathématiques
appliquées + ESH

Tous les
candidats

36

599

263

381

10

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
S’intéresser en particulier aux sciences humaines et sociales (économie, géographie, géopolitique, histoire et sociologie), et disposer d’un bon
niveau de connaissance dans celles de ces disciplines qui auront été étudiées au lycée, ainsi qu’en mathématiques et dans les disciplines
constitutives des humanités : lettres, langues, philosophie. Ce niveau peut être attesté par les résultats obtenus en première, à l’épreuve
anticipée de français, au cours de l’année de terminale, ainsi qu’aux épreuves de spécialité du baccalauréat.
Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation.
Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et de rédaction et raisonner rigoureusement, à l’écrit comme à l’oral.

Attendus locaux
Une belle curiosité intellectuelle, un vif intérêt pour l'actualité et un esprit critique sont de nets atouts.
Une très bonne maîtrise de l'orthographe et de la conjugaison est attendue.
Une participation à la vie de votre lycée, et plus largement à la vie citoyenne, sont des éléments de valorisation.

Conditions d'inscription
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
Il s'agit d'un programme intensif de culture générale qui confère aux étudiants un profil équilibré et recherché par les grandes écoles de
commerce et de management.
L'approche est pluridisciplinaire, avec un volume horaire identique en 1ère et 2nde année.

Mathématiques appliquées: 8h
Informatique: 1h
Culture générale (philosophie, français): 6h
Economie, sociologie et histoire du monde contemporain: 8h
LV1: 3h
LV2:3h

EPS:2h

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Les examens des voeux sont effectués par uen commission d'examen, ils sont le produit d'un travail collégial. Les avis résultent d'une analyse
avec un minimum de 2 étapes.

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
De très bons résultats aux évaluations, et une attitude en classe exemplaire, sont des éléments déterminants pour tout élève qui envisage de
déposer un dossier. L'assiduité en classe est un élément tout aussi important.
En outre, votre dossier doit faire état d'une forte capacité de travail et déjà d'une indéniable capacité organisationnelle. Ainsi, une autonomie
dans le travail est attendue.
Une belle curiosité intellectuelle, un vif intérêt pour l'actualité et un esprit critique, lorsqu'ils sont mentionnés par l'équipe pédagogique de votre
établissement, sont de nets atouts pour votre dossier.
Une participation à la vie de votre lycée, et plus largement à la vie citoyenne, sont des éléments de valorisation.
Une excellente maîtrise de l'orthographe et de la conjugaison est évidemment attendue.
Les candidats doivent aussi bien garder à l'esprit que les écoles de commerce ont des épreuves en Mathématiques exigentes; cette exigence se
retrouvant forcément en amont, lors du cursus en CPGE.
Enfin, soyez attentifs au fait que votre dossier est le reflet de vos efforts déployés et des réussites engrangées durant vos années de lycéen,
voire en amont.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique

De très bonnes notes et une
attitude en classe
exemplaire

Les notes doivent témoigner
d'un très bon niveau et une
progression de celles-ci n'a pu
qu'être un élément de très forte
valorisation. La commission a
été très attentive aux
commentaires du corps
enseignant.

Une lecture attentive des commentaires
des enseignants a été faite par les
membres de la commission.

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

Excellente maîtrise de la
langue française, une solide
culture dans les disciplines
enseignées en ECG.

De très solides bases dans
chacune des disciplines sont
indispensables pour envisager
une prépa ECG.

Les différents types d'évaluations
mentionnés par les enseignants du lycée
d'origine: évaluations écrites et/ou orales,
"travaux maison" (selon les disciplines)

Essentiel

Savoir-être

Attitude en classe et plus
largement, au sein du lycée.
Implication dans la vie du
lycée d'origine.

L'assiduité est, bien sûr,
indispensable. Un
comportement exemplaire à
l'égard de l'ensemble du
personnel du lycée est attendu.
Des fonctions occupées au
sein de notre établissement ou
des mentions d'un
comportement positif sont
bienvenues.

Rubriques Parcoursup relatives à ces
critères et commentaires du chef
d'établissement et des professeurs

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Autonomie dans le travail.
Connaissance des attentes
disciplinaires. Connaissance
des débouchés.

Une capacité d'organisation
permettant d'acquérir des
connaissances de façon
régulière. Une connaissance
correcte des débouchés
possibles avec le cursus.

Croisement des éléments renseignés sur
Parcoursup.

Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Engagement citoyen.

Bénévolat au sein de
l'établissement ou en dehors
dans les domaines comme le
Développement durable ou
l'Humanitaire.

Informations consignées dans les
rubriques concernées Parcoursup.

Important
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