
Communiqué 

mars 2016 

LE LYCÉE RENÉ CASSIN FÊTE LES 40 ANS DE SA PRÉPA TECHNO 

Depuis quarante ans, le lycée René Cassin accueille des bacheliers des séries technologiques 

tertiaires dans une classe préparatoire « Économique Commerciale Technologique » (ECT) qui 

leur est réservée et leur ouvre l’accès aux concours d’entrées des grandes écoles de commerce 

et de management. Cet anniversaire sera célébré vendredi 18 mars à partir de 14 heures au 

lycée René Cassin ? 

Les classes préparatoires ECT ont été créées à la fin des années 1970 par Lionel Stoléru, Secrétaire d'Etat 

auprès du Ministre du Travail (gouvernement de Raymond Barre). Elles avaient pour ambition de permettre 

l’accès des bacheliers technologiques (à l’époque les bacs G) aux grandes écoles de commerce, au même 

titre que les bacheliers scientifiques. Quarante ans plus tard, elles assurent pleinement ce rôle en 

accueillant les nouveaux titulaires du baccalauréat STMG (Sciences et technologies du management et de la 

gestion) pour un cycle d’étude de deux ans. 

La formation dispensée a pour but d’approfondir l’ensemble des matières déjà étudiées en terminale afin 

de permettre aux étudiants d’affronter les concours des grandes écoles dans les mêmes conditions que 

leurs homologues des classes préparatoires généralistes (avec deux épreuves – le management et 

l’économie-droit – qui leur sont spécifiques). 

Depuis quatre décennies, cette filière a pleinement assuré son rôle de promotion sociale pour des 

centaines d’élèves, avec un taux de réussite aux concours proche de 100 %. 

Cette expérience a permis plus récemment d’ouvrir une nouvelle classe préparatoire, cette fois destinée 

aux bacheliers professionnels (ECP), avec à nouveau le lycée René Cassin dans un rôle de pionnier. 

 

Programme 

Vendredi 18 mars 2016 

14h - Prises de paroles  

Introduction/conférence : l’enseignement de l’économie en École de Commerce et de Management – Céline 

SOULAS enseignante-chercheuse à l’ESC DIJON ; 

14h30/14h45 

Deux tables rondes animées par Pierre DUBOIS, sociologue, chercheur au CNRS puis professeur en 

université jusqu’en 2008 : 

• La réussite en CPGE pour une intégration en Ecole : Paul COCHARD, étudiant de la promotion 2014-
2016 ; Carine GUIBBANI, Directrice adjointe marketing de l’EM Normandie ; Jean-Michel PAGUET, 
IGEN d’économie-gestion ; Aida PERMORADY, Chef de projet Junior (promo 2007-2009) ;  

• La transition vers le milieu professionnel, les relations « Ecole-Entreprises » : Mariama BAKARI, 
Contrôleur de gestion chez APEC (promo 2008-2010) ; Etienne HENRY, partenaire associé chez PWC 
(promo 1983-1985) ; Myriam HONNAY, créatrice d’entreprise (promo 2005-2007), Claude 
KOESTNER, directeur exécutif du CIC Est ; Sébastien LAILHEUGUE et Daniel PLANTIN, représentants 
de PASSEPORT AVENIR ;  

 



16h30/45 

Synthèse, avec sous réserve un grand témoin, Alain SERE (jusqu’à récemment IGEN en charge des CPGE) 

 

17h30 

Conférence donnée par Fabrice DESSE, assistant chercheur au CEPN de l’université Paris XIII (promotion 

2007-2009) sur le thème de culture générale de cette année de préparation : « la nature ». 

 

Samedi 19 mars 2016 

8h30/10h30  
Des ateliers métiers ouverts par les «  Anciens » pour les élèves de 1ère STMG et 1ère Bac Professionnel 
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