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En bref 

À partir de la rentrée 2013-2014, une classe préparatoire aux Grandes Écoles de commerce 
et de management françaises sera offerte au Lycée classique d’Echternach (LCE), avec la 
coopération du Lycée Georges de La Tour (Metz). La mise en place de cette filière 
d’excellence marque une étape de plus dans la diversification de l’offre scolaire publique. 

Les Grandes Écoles de commerce et de management françaises comptent parmi les 
meilleurs et les plus prestigieux établissements d’enseignement supérieur.  

Dans la continuité directe de l’enseignement secondaire luxembourgeois, la classe 
préparatoire du LCE préparera les élèves aux concours d’entrée des 39 Grandes Écoles de 
commerce et de management françaises. 

Le cycle d’études s’étend sur deux années et donne lieu à une équivalence universitaire. 

La formation accueillera en priorité des bacheliers des sections B, C et D ou les détenteurs 
d’un diplôme reconnu équivalent. 

En décembre et janvier, le LCE a organisé une douzaine de réunions d’information dans les 
lycées luxembourgeois à l’attention des élèves intéressés. 

Le LCE a été retenu parmi plusieurs candidatures sur la base de trois principaux critères : 
l'infrastructure réservée à la classe préparatoire, la démarche de mise en œuvre et le pool 
des enseignants susceptibles d'enseigner dans cette classe. 

 

Les demandes d’inscription sont possibles jusqu’au 31 mars 2013. Toutes les informations 
sont disponibles sur www.lce.lu. 

 

L'inscription en classe préparatoire  

En raison du rythme soutenu des études, les classes préparatoires s’adressent à des 
étudiants particulièrement motivés.  

La classe préparatoire luxembourgeoise est ouverte en priorité aux détenteurs d’un diplôme 
de fin d’études secondaires luxembourgeois des sections B, C et D ou d’un diplôme reconnu 
équivalent (diplômes délivrés par les écoles internationales établies au Luxembourg ou 
diplômes étrangers). 

L’admission se fait sur dossier et dans la limite des capacités d’accueil de l’établissement. Le 
dossier d’inscription comprend : 

 une lettre de motivation manuscrite ; 
 une photocopie de la carte d'identité ; 
 un extrait du registre de la population ; 
 une copie des bulletins scolaires à partir de la classe de 3e ; 
 une fiche de renseignements comportant les données personnelles de l’étudiant (à 

télécharger sur le sur le site internet du Lycée classique d’Echternach : www.lce.lu).  
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Les dossiers d’inscription sont à remettre au secrétariat du Lycée classique d’Echternach 
jusqu’au 31 mars 2013. Un rendez-vous sera ensuite fixé en vue d’un entretien personnalisé 
avec la direction du lycée (avril-mai 2013). 

L’inscription devient définitive par notification écrite aux candidats le 31 mai 2013 au plus 
tard. 

L’inscription en classe préparatoire est gratuite. 

 

Un projet en coopération avec le Lycée Georges de La Tour 

En juillet 2012, Mme Mady Delvaux-Stehres, ministre de l'Éducation nationale et de la 
Formation professionnelle, M. Jean-Jacques Pollet, recteur de l’Académie de Nancy-Metz et 
M. Sylve Gautier, proviseur du Lycée Georges de La Tour (Metz), ont signé une convention 
précisant les modalités de leur coopération en vue de la création de la classe préparatoire au 
LCE. 

Le Rectorat de Nancy-Metz a en effet été sollicité pour assurer, via le Lycée Georges de La 
Tour, un accompagnement pédagogique des équipes enseignantes luxembourgeoises au 
Lycée classique d’Echternach ; ces équipes sont également accueillies au Lycée Georges 
de La Tour pour des échanges professionnels. Dans ce cadre se déroule les 18 et 19 janvier 
un séminaire impliquant des élèves du Lycée Georges de La Tour. 

 
 

Les Grandes Écoles  

Selon la définition du ministère de l’Éducation nationale français, une Grande École est un 
«établissement d’enseignement supérieur qui recrute ses élèves par concours et assure des 
formations de haut niveau». Il existe des Grandes Écoles dans nombre de domaines : 
Écoles d’ingénieurs, Écoles normales supérieures, Instituts d’études politiques, Écoles de 
commerce etc. Toutes recrutent via un concours sélectif. 

Les Grandes Écoles de commerce et de management sont particulièrement reconnues. 
Dans le palmarès 2012 des 70 meilleures business schools établi par le Financial Times, 19 
Grandes Écoles françaises sont représentées, dont 4 dans le top 10 du classement. Les 
Grandes Écoles de commerce sont une quarantaine, les plus réputées étant: HEC, ESSEC, 
ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, Audencia Nantes, ESC Grenoble, IESEG, Rouen 
Business School, ESC Toulouse.  

Ces Grandes Écoles proposent une formation en trois ans aux différentes fonctions de 
l’entreprise. La première année fournit les bases des métiers du commerce et de la gestion. 
La deuxième année approfondit ces notions et introduit des champs nouveaux comme le 
management des ressources humaines ou l’analyse des coûts ; enfin la troisième année  est 
celle de la spécialisation, souvent précédée d’un stage de longue durée en entreprise.  Les 
Grandes Écoles conduisent à un diplôme de master (bac + 5). 

Les diplômés des Grandes Écoles travaillent dans de multiples secteurs : tertiaire ou 
secondaire, audit, expertise comptable, marketing et vente, nouvelles technologies, 
management de la culture... Ils sont recrutés dans des structures de taille diverse (de la 
petite entreprise à la firme multinationale), certains créent leur propre entreprise. Les 
Grandes Écoles offrent aussi d’intéressantes perspectives de carrières à l’international. 
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Les classes préparatoires  

Les classes préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) sont des filières d’enseignement 
supérieur hébergées généralement dans des lycées. Elles assurent les deux premières 
années des formations à bac + 5 auxquelles conduisent les Grandes Écoles (diplôme de 
master). Ce sont des filières de haut niveau d’exigence académique qui jouissent d’une 
grande notoriété. 

Pourquoi choisir une classe préparatoire ? 

 Plus de chances d’intégrer une Grande École. La vocation de la classe 
préparatoire est de préparer aux concours des Grandes Ecoles de commerce et de 
management. 

 Acquérir des méthodes de travail. Les classes préparatoires transmettent à leurs 
étudiants, au-delà des connaissances dans les matières fondamentales, une 
méthodologie de travail ainsi que des qualités d’analyse et de synthèse qui leur 
seront utiles tout au long de leur parcours scolaire et professionnel. 

 Une formation équilibrée. Parmi toutes les classes préparatoires, les CPGE « 
économiques et commerciales » sont celles dont le spectre de formation est le plus 
large. Les étudiants acquièrent ainsi de solides connaissances dans des disciplines 
fondatrices pour le reste de leur scolarité au sein des Grandes Écoles de 
management et se dotent d’un bagage large et polyvalent. 

 Un suivi pédagogique attentif. En classe préparatoire, les étudiants trouvent des 
professeurs qualifiés et motivés, des effectifs limités par rapport à l’université, des 
travaux en petits groupes, une évaluation continue, des interrogations orales 
personnalisées, des devoirs réguliers, des travaux dirigés, des outils de formation 
actualisés, enfin des informations et des conseils relatifs à l’orientation (concours et 
choix d’écoles). 

 

Les équivalences universitaires  

Les étudiants qui ne réussissent pas à intégrer une Grande École ou qui arrêtent leurs 
études en classe préparatoire à l’issue de la première année, peuvent bénéficier des crédits 
universitaires (crédits ECTS - European Credit Transfer System), dans la limite de 60 crédits 
par année. Ils peuvent ainsi poursuivre leur cursus universitaire, quel que soit le pays 
européen. 

 

L’enseignement  

Les matières enseignées sont:  

 la culture générale (français et philosophie), 
 l’analyse économique et historique des sociétés contemporaines, 
 l’économie (microéconomie, macroéconomie), 
 les langues vivantes (anglais, allemand ou espagnol) ; en option : business mandarin, 
 les mathématiques, 
 l’informatique. 
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Évaluation et suivi du travail 

L’efficacité des classes préparatoires tient à un dispositif spécifique de suivi personnalisé et 
d’évaluation. À intervalles réguliers, les élèves se soumettent à des épreuves écrites et 
orales. 

En principe, une fois par semaine, les épreuves écrites ont lieu successivement dans toutes 
les matières. 

Les interrogations orales, d’une durée de vingt minutes, sont appelées « colles ». Il y en a 
une par matière et par mois, soit en moyenne deux par semaine pour chaque élève. Ces 
interrogations permettent de vérifier l’acquisition des méthodes et des connaissances ; elles 
préparent en outre aux épreuves orales des concours. 

Système de promotion 

Les notes obtenues aux épreuves écrites et orales constituent la base principale de 
l’évaluation des élèves ; au terme de la première année, le « conseil de classe », composé 
du directeur de l’établissement et des titulaires des différentes matières, décide de 
l’admission de l’élève en deuxième année de classe préparatoire, respectivement de 
l’attribution de crédits ECTS. 

Stages, séminaires, conférences 

La classe préparatoire organisée au Lycée classique d’Echternach fonctionnera en étroite 
collaboration avec les acteurs du monde économique et politique. Séminaires et conférences 
sont inclus dans la formation proposée de même que des stages en entreprise. 

 

Le séminaire de lancement  

 

Les 18 et 19 janvier 2013, un séminaire sur les classes préparatoires et les Grandes Écoles 
est organisé au Lycée classique d’Echternach.  

 
L’événement constitue le point culminant du travail de promotion de cette formation entrepris 
auprès du public luxembourgeois par les responsables du ministère de l’Éducation nationale 
et du Lycée classique d’Echternach. Outre les acteurs impliqués dans la mise en place de la 
classe préparatoire au Lycée classique d’Echternach, le séminaire réunit quelques grandes 
figures du monde des classes préparatoires et des Grandes Écoles en France (pour tous 
détails supplémentaires, voir le programme en annexe). 

 

 


