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Lancement du MOOC :
"De la Prépa aux Grandes Ecoles de Commerce : le bon parcours pour moi ? "
C’est une première : ESCP Europe s’associe avec SKEMA Business School, APHEC,
l’Association des Classes prépas et la plateforme FUN MOOCS afin d’informer les
élèves et le grand public sur ce qu’est une classe prépa et sur l’univers des Grandes
Ecoles. L’objectif est de donner du sens au parcours de l’étudiant vers une filière
d’excellence en lui montrant le « continuum » entre CPGE et grande école.
Ce Mooc répond à plusieurs enjeux :
-

-

Enjeux d’orientation : le MOOC est destiné à répondre au besoin d’information des
lycéens, des étudiants et de leurs familles, des professeurs en quête d’information au
moment des choix d’orientation des élèves sur l’univers des Grandes Ecoles. Le
MOOC vise ainsi à lutter contre les idées reçues et à mieux comprendre ce qu’est la
réalité d’une Grande Ecole de commerce dans toutes ses dimensions.
Enjeux de représentation sociale : partant du constat que l’école peut parfois
amplifier les inégalités sociales et migratoires et que l’autocensure est très marquée
chez les lycéens issus de milieux modestes, cette initiative s’efforce de démystifier
les classes préparatoires souvent jugées élitistes.

Alain Joyeux, président de APHEC déclare : « Nous souhaitons à travers cet outil donner les
clés du parcours pour postuler en classes préparatoires et ainsi contribuer à la
démocratisation de cette voie d’orientation ».
Pour Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA Business School et Présidente du
Chapitre des écoles de management : « C’est une démarche que nous voulons informative
et pragmatique sur notre écosystème en réponse aux nombreux clichés qui circulent. Ce
MOOC est un outil d’aide à la décision des futurs bacheliers et leurs familles afin qu’ils
puissent, d’ici le mois de décembre, faire le choix d’un parcours cohérent Classes Prépas Grandes Ecoles de Management (continuum) ».
Pour Frank Bournois, directeur général de ESCP Europe « Il donne également la possibilité
de découvrir et d’apprécier la diversité des programmes et des débouchés qu’une école de
commerce offre. Nous souhaitons que les lycéens et leur entourage prennent conscience
que nos établissements ouvrent à tous les champs des possibles et qu’il existe des
formations d’excellence pour tous, du bac+3 au bac+8 ».
Ce MOOC est un outil collaboratif et innovant d’aide à l’orientation qui donne accès à
l’univers des grandes écoles et offre l’opportunité de dialoguer avec ses parties prenantes
via le forum de discussion. Il permet d’échanger avec les principaux acteurs de cet
écosystème : professeurs de prépas, diplômés, étudiants et directeurs de grande école eux-

mêmes (Alice Guilhon, Frank Bournois) ayant accepté de partager leur propre expérience. Il
est ouvert à tous ceux qui ont ou préparent le baccalauréat, ainsi qu’à leur entourage :
parents, conseillers d’orientation ou professeurs.
A l’issue du MOOC, chaque participant aura intégré des notions essentielles sur le
fonctionnement des classes prépas et des écoles de commerce : les modalités de
recrutement, le contenu des cours, les différents débouchés, etc.
Les élèves qui s’inscrivent au MOOC auront d’une séquence à l’autre des thèmes à
préparer. Ils auront aussi à visualiser différentes capsules vidéos et à répondre à un petit
questionnaire pour faire le point sur leur apprentissage. Un forum avec les responsables du
MOOC et tous les participants complétera le dispositif.
Le MOOC « De la prépa aux grandes écoles de commerce : le bon parcours pour
moi ? » sera disponible sur la plateforme FUN MOOCS à partir du 26 novembre 2018.
Inscriptions ici dès à présent.
A propos de APHEC :
Présente dans tous les établissements publics ou privés sous contrat ayant des CPGE économiques et
commerciales, l’APHEC est l’Association des Professeurs des classes préparatoires économiques et
commerciales. Forte de quelque 1500 adhérents, elle fédère et relie des professeurs répartis dans environ 170
établissements à classes préparatoires économiques et commerciales. L’APHEC entretient un dialogue privilégié
avec les grandes écoles de management et l’ensemble des acteurs institutionnels. Elle participe à tous les débats
concernant la filière économique et commerciale et intervient sur tout sujet engageant l’avenir du dispositif
national des classes préparatoires.
Site internet : ww.aphec.fr / Suivez-nous sur Twitter : @APHEC_Twit
A propos de ESCP Europe :
Fondée en 1819, ESCP Europe a formé plusieurs générations de dirigeants et d'entrepreneurs. Grâce à ses six
campus urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, et à son identité profondément européenne,
ESCP Europe propose des formations managériales interculturelles ainsi qu’une perspective globale des
problématiques liées au management international. ESCP Europe accueille chaque année 5000 étudiants et 5
000 cadres-dirigeants de plus de 100 pays différents, leur proposant une large gamme de formations en
management général et spécialisé (Bachelor, Masters, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation
continue). ESCP Europe fait partie des 1% d’écoles de commerce au monde à être triplement accréditées
(AACSB, AMBA, EQUIS).
Site Internet : www.escpeurope.eu / Suivez-nous sur Twitter : @ESCPeurope
A propos de SKEMA Business School :
Avec 8 500 étudiants et 42 000 diplômés, SKEMA Business School est une école globale qui, par sa recherche,
ses programmes d’enseignement, sa structure multisite internationale forme et éduque les talents dont ont besoin
les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis,
Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA bénéficie de la
triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA.
www.skema-bs.fr / Suivez-nous sur twitter : @SKEMA_BS
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