Deux étudiantes témoignent sur la CPGE
Classe Préparatoire aux grandes écoles de commerce

Noémie Vidier - Elève de terminale mercatique 2012/2013
J'ai été en Première et Terminale STG au lycée Aristide Briand. Cela n'a pas
toujours été évident en raison des préjugés qui se posent vis-à-vis de cette
section. Ces préjugés ne sont pas fondés, bien au contraire. C'est une voie
plus plus concrète dans le sens où elle apporte des connaissances plus
spécialisées, centrées sur les domaines du marketing, de la gestion, de
l'économie ou encore du droit. Il faut promouvoir cette section car elle
apporte beaucoup tant au niveau scolaire qu'au niveau professionnel par la
suite. Étant actuellement en CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles), je
sais que les anciens élèves de STG et donc présents dans les CPGE post STG
ont des profils très recherchés dans les écoles de commerce. Mais pas que.
Également dans tous types d'orientation. La STG est donc une section qui m'a
beaucoup apporté. Beaucoup de préjugés en y allant, et beaucoup de fierté
en y ressortant. La STG est une section à part entière qui mérite d'être prise
comme telle."
2ème année de CPGE

Emilie GUIHARD Promotion 2009-2011 au lycée Aristide Briand

Lorsque je suis arrivée en 1ère STG, j'avais le profil typique d'une lycéenne qui
commençait légèrement à décrocher en se désintéressant petit à petit des
cours et en ne travaillant plus à la maison préférant largement discuter plutôt
que de suivre. Malgré un profil qui aurait pu m'emmener au redoublement, la
STG m'a réconciliée avec les cours. Je suivais, enfin, des cours qui
m'intéressaient et qui étaient intéressants. J'ai eu la chance d'avoir des
professeurs de qualité que ce soit en marketing, en management des
organisations ou encore en communication. Et cela s'est ressenti dans mes
notes. Je suis passée d'une moyenne d'à peine 10-10,5 en seconde à 15 en
première et 13 en terminale. En plus de cet effet bénéfique, la STG m'a offert
l'opportunité de postuler et d'entrer en classe préparatoire. C'est ainsi que
mon baccalauréat spécialité Marketing en poche, je suis entrée en Classe
Préparatoire aux Grandes Ecoles de Commerce voie Technologique au lycée
Chevrollier à Angers. Aujourd'hui, je suis en 2ème année de programme
grande école à ICN Business School à Nancy préparant un master en
communication et marketing digital. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait
ce baccalauréat. Bien au contraire..."
Etudiante en 2ème année de programme Grande Ecole spécialité
"Communication and Marketing Digital", ICN Business School, Nancy.
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