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IPESUP, la prépa de référence depuis 1974, vous présente les programmes officiels 
des classes préparatoires économiques et commerciales. Retrouvez les professeurs 
d’IPESUP lors des stages intensifs proposés pendant les vacances scolaires. Plus 
d’infos : www.ipesup.fr/formation/stages-intensifs-hec 
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Programmes des classes 
préparatoires aux Grandes Ecoles 

 
 

Filière : économique et commerciale 
 

Options : 
Technologique (ECT) 
Economique (ECE) 
Scientifique (ECS) 

 
 

Discipline : Langues vivantes 
étrangères 

 
Première et seconde années 
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Objectifs de formation en langues vivantes étrangères 
pour les CPGE économiques et commerciales, options scientifique, 

économique et technologique (ECS, ECE, ECT) 
 

Objectifs de formation 
L'enseignement des langues vivantes en CPGE économiques et commerciales constitue un 
volet essentiel de la formation générale. La raison en est claire : les carrières auxquelles se 
destinent les étudiants des écoles de management ont désormais une dimension 
internationale et interculturelle.  
Dans cette perspective, et selon les préconisations européennes, l'enseignement obligatoire 
de deux langues vivantes est proposé aux étudiants, afin qu'ils puissent acquérir les 
compétences linguistiques et les connaissances culturelles nécessaires à leur insertion 
professionnelle et à leur ouverture au monde. 
 
Pendant les deux années de formation, on veillera à développer chez les étudiants les 
compétences suivantes : 

- comprendre le sens précis de textes d’origine et de nature variées, relativement longs 
et complexes, portant plutôt sur des questions contemporaines, notamment dans le 
domaine des institutions et des réalités politiques, économiques et sociales, en lien 
direct avec la langue étudiée. En comprendre le contenu, la structure et la fonction 
(informative, argumentative, explicative, etc.), en percevoir les enjeux dans une 
perspective propre à l’aire linguistique concernée, en saisir le sens explicite ou 
implicite et les connotations culturelles (humour, politesse, registre de langue, etc.). 
Pour favoriser cette compréhension fine, on veillera à diversifier les types 
d’exercices : commentaire, confrontation de points de vue, synthèse, analyse, 
traductions ; 

- comprendre un locuteur natif s’exprimant clairement à une allure normale et 
poursuivant une argumentation, même complexe, sur un sujet général en lien avec 
l'aire linguistique concernée. On veillera pour l’entraînement à cette compréhension, 
à avoir recours à des documents authentiques (vidéos, podcasts, émissions de 
télévision, de radio) ; 

- s’exprimer dans une langue correcte (maîtrise grammaticale, phonologie) et riche 
(lexique pertinent et nuancé), avec fluidité et authenticité (en respectant les codes et 
registres spécifiques de la langue orale), de façon claire et efficace, pour développer 
un point de vue de façon nuancée. Se montrer capable d'auto-correction ; 

- participer à une conversation avec un locuteur natif, dans une langue correcte, avec 
aisance et spontanéité, en adoptant un registre pertinent, un lexique varié et en 
obéissant aux codes sociolinguistiques appropriés à la situation de communication ; 

- rédiger un rapport ou un essai dans une langue correcte, de manière claire, détaillée 
et structurée, sur une grande gamme de sujets, pour développer un point de vue, 
exposer une argumentation et donner une opinion, en respectant les codes et 
registres spécifiques de la langue écrite. 

On proposera, le cas échéant, des thématiques croisées avec d’autres disciplines. Il 
convient de rappeler que si ces compétences sont distinguées par commodité pour en 
décrire le niveau attendu, elles doivent toujours être travaillées et évaluées 
conjointement. 
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Il convient de rappeler que, bien que prenant place dans ce cadre général, le premier 
semestre de la première année aura une fonction bien particulière, dont l’objectif 
essentiel est l’homogénéisation du niveau des étudiants. Pour cela, les premiers mois 
devront être axés sur :  

- l’accès à une compréhension fine et non seulement globale, à l’écrit comme à 
l’oral, 

- l’acquisition d’une expression maîtrisée et adéquate, 
- l’acquisition d’une méthode solide pour chaque exercice proposé. 

 



SUIVEZ DES STAGES  
DANS L’UNE DES MEILLEURES 

PRÉPAS HEC DE FRANCE
Taux d’admission sur 5 ans 

TOP 3 (HEC-ESSEC-ESCP Europe)

LES STAGES AVEC LES PROFESSEURS  
DES CLASSES ANNUELLES

¡  Stages vacances scolaires 
Prérentrée, Toussaint, Noël, Février, Pâques

¡  Ecole de Langues 
English Summer Sessions in Paris

NOUVEAU depuis 2019 : le CYCLE CONTINU PREPA HEC
la possibilité pour les préparationnaires de suivre le week-end 
des cours de soutien tout au long de l’année.

DÉCOUVREZ L’EXCELLENCE 

www.ipesup.fr

78%
d’admis en ECS

84%
d’admis en ECE

Ipesup    01 44 32 12 00 ¡ 16-18, rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris

https://www.facebook.com/ipesup/ https://twitter.com/ipesupENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

87%
d’admis en ECS 

94%
d’admis en ECE

TOP 5 (HEC-ESSEC-ESCP Europe-EML-EDHEC)


