Enseignement supérieur
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L’Enseignement Supérieur de Stanislas a une double mission : aider nos
étudiants à réussir leurs Examens et leurs Concours d’admission en Grande
École et contribuer, grâce aux savoirs et compétences acquis, à leur formation
de futurs managers, ingénieurs, cadres et dirigeants d’entreprise.
La formation est donc pensée comme un lieu de préparation aux épreuves
écrites et orales des examens et concours mais aussi comme un lieu de vie
collective qui servira l’étudiant pour toute sa future carrière en entreprise.

Franck MOREAU

fmoreau@stanislas-cannes.com

Pour cela, les qualités et l’exigence du corps professoral, le cadre de vie et

Chef d’établissement adjoint
Enseignement Supérieur

de travail, l’internat ouvert 7 jours sur 7, les infrastructures sportives, un
accompagnement individualisé ou encore l’esprit de corps « Stan », garantissent

Classes préparatoires scientifiques ..................................... 4

à tous de tendre vers sa propre excellence et de vivre une expérience unique.

Classe préparatoire économique et commerciale........... 6

Les enseignants et l’équipe éducative démontrent chaque année que l’on peut

BTS................................................................................................... 8

concilier exigence et bienveillance, ambition et humanisme, compétition et
collaboration… En espérant vivement partager cette expérience et nos valeurs
avec vous et contribuer ainsi à votre succès, nous vous souhaitons une totale
réussite pour votre Baccalauréat et vos choix d’études supérieures.  
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Prépas scientifiques
MPSI - PCSI - MP - PSI
NOS

+

LE PROFIL REQUIS

a100% d’intégration dont 34%

dans les plus grandes écoles
(Banque Centrale / Supelec
Mines-Ponts / Ensam) en 2016

aEnseignants hautement
individuel par un professeur
aSuivi
référent
exceptionnel en plein
aCadre
centre de Cannes
aInternat 7j/7 réservé aux étudiants
de classes préparatoires

aÉtudes du soir surveillées
aTutorat de mathématiques
hebdomadaire

aSoutien des anciens de Stanislas
(forum, conseils)

aLaboratoires de sciences dédiés
aux disciplines

INTÉGRATIONS PSI depuis 2010

12%

54%
1%
2%
4

LA FORMATION
Le contenu de la formation est dédié aux disciplines suivantes :
Mathématiques, Physique, Chimie, Sciences de l’Ingénieur,
Informatique, Français-Philosophie, Langue Vivante 1, Langue
Vivante 2 (facultative), T.I.P.E, EPS. En complément des cours,
les étudiants sont accompagnés individuellement dans leur
apprentissage grâce à un dispositif d’interrogations orales
dites « colles », des études du soir encadrées, un tutorat en
mathématiques.  

LES ECTS
L’étudiant de CPGE qui suit avec sérieux et assiduité les
cours se voit attribuer 60 ECTS par année. Pour l’étudiant
qui le souhaite, les ECTS (European Credits Transfer System),
permettent la poursuite d’études universitaires en 2e ou 3e
année de licence.

MINES-PONTS
CONCOURS COMMUNS

POLYTECHNIQUES
E3A + ENSAM ET ESTP
ICNA • ENAC
AUTRES ÉCOLES

Vincent BOUCARD - PSI 2015

Les filières MPSI/MP, MPSI/PSI et PCSI/PSI donnent accès aux
grandes écoles d’ingénieurs par les concours Polytechnique,
Mines-Ponts, Centrale-Supélec, ENS, CCP, travaux publics
de l’Etat, E3A, ICNA-ENAC… En 2e année - MP ou PSI - tout
étudiant présentant un large éventail d’écoles a l’assurance
d’intégrer une grande école d’ingénieurs.

BANQUE CENTRALE / SUPÉLEC

25%

« Je résumerais ainsi ma prépa à Stanislas :
cela m’a grandi ! L’ambiance est moins à
la compétition acharnée que dans d’autres
prépas et c’est vraiment très appréciable ».

LES DÉBOUCHÉS

qualifiés et disponibles

6%

Avec un bon niveau dans les disciplines scientifiques et des
résultats homogènes dans les autres matières, tout lycéen
de Terminale S, de spécialité Math, Physique, SVT, ISN ou
SI, ayant régulièrement fait preuve au lycée d’une réelle
motivation et assiduité dans le travail peut être admis en CPGE
MPSI (Mathématiques, Physique et Sciences de l’Ingénieur)
ou PCSI (Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur).
70% de nos étudiants ont obtenu une mention TB ou B au bac.

ÉCOLE INTÉGRÉE : TÉLÉCOM PARISTECH

LES ENSEIGNEMENTS
1ère année
MATIÈRES

2e année

1er semestre
MPSI

2e semestre
MPSI

1er semestre
PCSI

2e semestre
PCSI

MP

PSI

MATHÉMATIQUES

12 h

12 h

10 h

10 h

12 h

10 h

PHYSIQUE

6h

6h

8h

8h

7h

7,5 h

CHIMIE

2h

2h

4h

Option PC 4 h
Option PSI 2 h

2h

2,5 h

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

2h

Option SI 4 h

4h

Option PSI 4 h

Option SI 2 h

4h

INFORMATIQUE

2h

2h

2h

2h

2 h (1er
semestre)

2 h (1er
semestre)

FRANÇAIS-PHILO

2h

2h

2h

2h

2h

2h

LANGUE VIVANTE

2h

2h

2h

2h

2h

2h

T.I.P.E.

-

2h

-

2h

2h

2h

E.P.S.

2h

2h

2h

2h

2h

2h

TOTAL HEBDOMADAIRE

30 h

34 h

34 h

32 h à 34 h

32 h à 33 h

33 h à 34 h

LV2 (FACULTATIF)

2h

2h

2h

2h

2h

2h

INTÉGRATIONS
MP2009
depuisà2013
Intégrations
PSI sur
2013
10%

BANQUE CENTRALE/SUPÉLEC

27%

MINES-PONTS
CONCOURS COMMUNS

27%
36%

POLYTECHNIQUES
E3A + ENSAM •
ESTP
L’équipe enseignante
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Prépa économique
et commerciale
Voie économique
NOS

+

LE PROFIL REQUIS

d’intégration dont 35%
a 100%
dans le top 7 des grandes
écoles de management

hautement
a Enseignants
qualifiés et disponibles

a

Suivi individuel assuré par un
professeur référent

de vie et de travail
a Cadre
exceptionnel en plein centre
de Cannes

7j/7 réservé aux
a Internat
étudiants de classes
a préparatoires
a Études du soir surveillées
de mathématiques
a
a Tutorat
hebdomadaire
réguliers
a Entraînements
aux entretiens de motivation
des anciens de
a Soutien
Stanislas (forum, conseils)

INTÉGRATIONS depuis 2009
21%
63%
16%

Avec un bon niveau dans les disciplines dominantes
de la série ES et des résultats homogènes dans les
autres matières, tout lycéen de Terminale ES (spécialité
mathématiques, sciences sociales et politiques ou économie
approfondie) ayant régulièrement fait preuve de motivation
et d’engagement dans le travail peut être admis en CPGE
ECE. 90% de nos étudiants en ECE ont obtenu une mention
TB ou B au baccalauréat.

« À Stanislas, aucune limite ne s’imposait
à moi pour atteindre les meilleures
écoles de France ».

CORENTHIN LOVERO - ECE 2016

LES DÉBOUCHÉS

ÉCOLE INTÉGRÉE : ESCP EUROPE

Par le biais de concours regroupés en banque d’épreuves, la
filière ECE donne accès aux grandes écoles de management
telles que HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDHEC, Audencia,
Grenoble EM, SKEMA… En 2e année, tout étudiant
présentant un large éventail d’écoles a l’assurance d’intégrer
une grande école.

LA FORMATION
Le contenu de la formation est dédié aux disciplines
suivantes : Economie, Sociologie et Histoire du monde
contemporain ; Mathématiques ; Culture générale ; Langues
Vivantes 1 et 2 ; EPS. En complément des cours, les étudiants
sont accompagnés individuellement dans leur apprentissage
grâce à un dispositif d’interrogations orales dites « colles »,
des études du soir encadrées, un tutorat en mathématiques,
et une préparation longitudinale aux épreuves orales.

POURSUITE D’ÉTUDES ÉVENTUELLE
L’étudiant de CPGE qui suit avec sérieux et assiduité les cours
se voit attribuer 60 ECTS (European Credits Transfer System)
par année, qui permette à celui qui le souhaite de poursuivre
ses études et se réorienter. Dans le cadre d’une Convention
avec l’ISEM (Faculté d’Economie-Gestion de l’Université Nice
Sophia Antipolis) visant notamment à sécuriser le parcours
des étudiants de CPGE ECE et faciliter leur réorientation ou
poursuite d’études, les étudiants de première année ECE
s’inscrivent également administrativement à l’ISEM.

LES ENSEIGNEMENTS
MATIÈRES

1ère année

2e année

MATHÉMATIQUES

9h

9h

CULTURE GÉNÉRALE

6h

6h

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 1

3h

3h

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 2

3h

3h

ÉCONOMIE, SOCIOLOGIE ET HISTOIRE DU MONDE CONTEMPORAIN (ESHMC)

6h

6h

ÉCONOMIE APPROFONDIE

2h

2h

EPS

2h

2h

TOTAL HEBDOMADAIRE

30 h

30 h

HEC, ESSEC, ESCP EUROPE, EM LYON, EDHEC
AUDENCIA, GRENOBLE EM, TOULOUSE BS,
SKEMA, NEOMA, KEDGE
AUTRES ECOLES MEMBRES DE LA CGE

Prépas Stanislas Cannes
6

L’équipe enseignante
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BTS M.U.C.

Management des Unités Commerciales

NOS

+

LE PROFIL REQUIS

de réussite au bts en
a 100%
2016, meilleure moyenne
générale de l’académie

a

Plus de 95% de réussite au bts
depuis 1995

aux concours
a Préparation
d’admissions sur titres dans les

grandes écoles de management

de réussite aux concours
a 100%
des grandes écoles et 71% dans
le « top 10 ».

hautement qualifiés
a Enseignants
et disponibles
individuel assuré par un
a Suivi
professeur référent
de vie et de travail
a Cadre
exceptionnel en plein centre
de Cannes

réguliers aux
a Entrainements
entretiens de motivation
des « anciens » de
a Soutien
Stanislas cannes (forum,
simulations d’entretien)

Titulaire d’un bac général ou technologique, tout lycéen ayant
un bon niveau général, un sens de l’adaptation, des qualités
relationnelles et un goût pour les relations commerciales, le
management et la gestion, peut être admis en STS MUC.

« Le soutien du corps professoral a
été une réelle valeur ajoutée lors des
concours des Écoles de Commerce ».

LES DÉBOUCHÉS
En fin de 2e année, les étudiants subissent les épreuves du
Brevet de Technicien Supérieur, BTS MUC, examen final et
national. Le diplôme leur permet une intégration dans la vie
professionnelle. Cependant, la majorité des étudiants de
STS de Stanislas poursuivent leurs études supérieures vers
des formations universitaires ou en grande école de management par le biais de concours aux admissions parallèles
auxquels l’établissement les prépare. Certains poursuivent
aussi dans la L3 Économie-Gestion (DU «Préparation aux
grandes Écoles») en partenariat avec l’ISEM».

LA FORMATION
La formation est structurée par : des enseignements ; des
périodes de stage en entreprise (12 à 14 semaines) ; une préparation aux Concours (ex. : simulations d’entretien, test de
langues, etc.) ; des événements (ex. : forums, conférences,
etc.). Chaque étudiant est suivi individuellement par un professeur référent.

LES ECTS
L’étudiant de STS qui suit avec sérieux et assiduité les
cours et les périodes de stage, se voit attribuer 60 ECTS par
année. Pour l’étudiant qui le souhaite, les ECTS (European
Credits Transfer System) facilitent la poursuite d’études
universitaires en 2e ou 3e année de licence.

SEREINA LASCOMBE - BTS 2016
ÉCOLE INTÉGRÉE : GEM GRENOBLE

LES ENSEIGNEMENTS
MATIÈRES

1ère année

2e année

FRANÇAIS

2h

2h

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 1

3h

3h

MANAGEMENT DES ENTREPRISES

2h

2h

ÉCONOMIE GÉNÉRALE

2h

2h

DROIT

2h

2h

MANAGEMENT ET GESTION DES UNITÉS COMMERCIALES

4h

6h

GESTION DE LA RELATION COMMERCIALE

9h

2h

DÉVELOPPEMENT DE L’UNITÉ COMMERCIALE

3h

9h

INFORMATIQUE COMMERCIALE

2h

3h

COMMUNICATION

2h

-

TOTAL HEBDOMADAIRE

31 h

31 h

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL
LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 2 (FACULTATIVE)

12 à 14 semaines réparties sur 2 ans
2h

2h

INTÉGRATIONS depuis 2012
71%
9%
20%
8

SKEMA • KEDGE • GRENOBLE EM
ESC RENNES • DIJON • MONTPELLIER • CLERMONT
ISC • AUTRES ÉCOLES

BTS Stanislas Cannes
L’équipe enseignante
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L3 Économie-Gestion

DU Préparation aux Grandes Écoles
d’Économie et de Management
EN PARTENARIAT AVEC L’ISEM

(FACULTÉ D’ÉCONOMIE-GESTION DE L’UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS)

LE PARTENARIAT

NOS
a

+

L’obtention d’une Licence 3
en Economie-gestion tout en
se préparant à la poursuite
d’études universitaires ou aux
concours des Grandes Ecoles

bénéfice de l’expertise
a Le
conjuguée de deux institutions
reconnues chacune dans leur
domaine

pédagogie personnalisée
a Une
grâce aux effectifs réduits
Des enseignements adaptés
a
a aux enjeux actuels et futurs

des entreprises tels que
l’économie de l’environnement
ou le management de la
transformation numérique

a
préparation longue et
a Une
individualisée aux concours
des Grandes Écoles
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Ouverte en septembre
2016, la formation est
délivrée dans le cadre d’un
partenariat avec l’ISEM, composante la plus récente de
l’Université de Nice Sophia Antipolis. Situé sur le campus
de Saint Jean d’Angély, l’ISEM forme actuellement plus de 3
000 étudiants au niveau Licence, Master et Doctorat dans le
domaine de l’Economie et du Management.

LE PROFIL REQUIS
La formation est accessible aux étudiants :
è titulaires d’un BTS en Management des Unités Commerciales / Comptabilité-Gestion / Commerce International
è titulaires d’un IUT en Gestion et Administration des
Entreprises / Techniques de Commercialisation
è titulaires d’une Licence 2 en Économie-Gestion / Administration Économique et Sociale
è ayant suivi deux années de Classes Préparatoires et
Commerciales et obtenu 120 crédits ECTS
è ayant obtenu 120 crédits ECTS dans d’autres formations post-bac en Économie et Management
Le nombre de places est limité à 30 étudiants pour des
raisons d’objectifs et de dispositifs pédagogiques. Les
modalités de candidature et d’inscription sont détaillées sur
le site web : www.stanislas-cannes.com.

« Le partenariat Stanislas Cannes avec l’Isem permet
à la fois d’obtenir l’accompagnement individualisé
et le savoir-faire en préparation des concours de
Stanislas Cannes, ainsi que les connaissances
académiques de l’Isem ».

NICOLAS REMOND - L3 2016

LA FORMATION
Le contenu de la formation permet aux étudiants de comprendre
l’environnement économique, social et concurrentiel des entreprises
et d’acquérir les compétences nécessaires pour aller vers des métiers
d’économistes et du management : commerce international, économétrie,
économie industrielle, techniques financières, management stratégique,
…. Il offre aussi une préparation aux concours des Grandes Ecoles de
management : épreuves écrites (dossiers, tests d’aptitude, tests de
langues étrangères) et orales (entretiens de personnalité, entretiens en
langues étrangères). Les étudiants peuvent effectuer un stage pendant leur
formation.

LES LIEUX D’ENSEIGNEMENTS
Les enseignements sont principalement délivrés à Stanislas (Cannes) mais
une à deux journées d’enseignement sont délivrées à l’ISEM (Nice). Les
étudiants bénéficient des services et installations des deux institutions.

CANDIDATURE
SUR LES SITES

UNICE.FR/ISEM
WWW.STANISLAS-CANNES.COM

DATES LIMITES

AVANT LA FIN DE CHAQUE MOIS,
DU 31 JANVIER AU 31 AOÛT

LES DÉBOUCHÉS
Les étudiants peuvent poursuivre leurs études universitaires
en Master puis en Doctorat, afin de former des managerséconomistes. Un accent particulier est mis sur les
compétences en recherche (opérationnelle et académique).
Ils peuvent également intégrer sur concours une Grande
Ecole de Management : HEC, ESCP, EM LYON, EDHEC,
SKEMA, Grenoble EM, Toulouse BS, NEOMA, KEDGE...
Les étudiants peuvent également démarrer leur carrière
en entreprises, administrations publiques ou privées,
établissements sociaux et associatifs…
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Témoignages d’élèves
PRÉPAS - BTS - L3

« Lorsque je suis arrivé à Stanislas, mon objectif était
d’intégrer l’EDHEC. J’ai finalement intégré l’ESCP, une
école qui me semblait bien au-delà de mes capacités.
Ceci grâce à l’émulation positive générée par mon groupe
d’amis rencontré à l’internat, aux encouragements de
mes professeurs, et surtout à leur accompagnement
personnalisé. »

KIAN STARSBERG – ECE 2016
ÉCOLE INTÉGRÉE : ESCP EUROPE

« Le gros avantage de Stanislas est l’internat qui nous a
rapidement rapproché les uns des autres laissant de côté
l’esprit compétition que l’on peut ressentir en prépa. De
plus, les professeurs et l’administration sont à l’écoute
de chacun des élèves et ont fait preuve d’une grande
disponibilité durant ces deux années. Les installations
(terrains de sport, gymnase, salle de musculation..) sont
parfaites afin de décompresser ».

« Ces deux années au sein du BTS MUC de Stanislas ont
été très enrichissantes. Que ce soit la qualité du corps
professoral qui accompagne soigneusement chaque élève
dans son futur projet professionnel, la pertinence des
cours, en passant par l’immersion en entreprise par le biais
de stages. Tout est mis en œuvre pour que l’étudiant se
sente en totale confiance avec grande autonomie. »

VALENTIN COSTANTINI – MP 2016
ECOLE INTÉGRÉE : ESTP

« L’organisation de l’équipe enseignante était très bonne
et nous étions très bien encadrés (communication efficace
et cohésion des discours tenus par tous les professeurs,
disponibilité et réponse très rapide aux mails, khôlleurs
attentifs et bienveillants, préparation physique et mentale,
coaching individualisé et disponibilités pendant les révisions
des écrits ...). Par ailleurs, il n’y avait pas de compétition/
mauvaise ambiance car l’entraide entre les élèves est mise
en avant par Stan comme un facteur de réussite pour les
concours dès le début de l’année ! »

ANITA REIX – PSI 2016

ÉCOLE INTÉGRÉE : ENSAM (ARTS ET MÉTIERS)

RÉMI COLLIS – BTS 2016
ECOLE INTÉGRÉE : SKEMA

« J’ai énormément apprécié mes deux années en ECE
à Stanislas. Les professeurs et l’administration étaient
toujours très à l’écoute pour mettre en place des stratégies
personnalisées et nous permettre d’atteindre nos objectifs,
quels qu’ils soient. Mais ce qui a fait de ma prépa un
moment inoubliable, c’est vraiment l’internat qui m’a
permis de vivre des moments d’amitié extraordinaires.»

FÉLICIE FONTAINE – ECE 2016
ECOLE INTÉGRÉE : EM LYON

« J’ai choisi cette formation car elle permet à des
diplômés de voies professionnalisantes (BTS en ce qui
me concerne), mais pas uniquement, de retrouver un
parcours plus généraliste et d’ouvrir de nouvelles portes
d’orientation. C’est une filière qui nécessite rigueur et
travail, en revanche ce qui nous attend à la clé en vaut la
peine. En effet, à l’issue, nous validons une licence 3 mais
aussi nous préparons les concours des grandes écoles
de management. C’est un parcours d’excellence qui allie
enseignements d’université et entraînement intensif, ce qui
est un des points forts de cette formation ».

AUDREY BEAUGIER – L3 2016
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« Mon parcours à Stanislas m’a permis de prendre la
mesure de mes capacités. En effet, j’ai intégré cette
prépa sans certitudes concernant l’objectif que je pouvais
atteindre. Le cadre de vie est idéal avec des structures
récentes (internat, équipements sportifs,...). La proximité
avec les professeurs a été essentielle et l’ambiance y était
très agréable, aussi bien en cours qu’à l’internat. »

FÉLIX AUGRAS-FABRE – PSI 2016

ECOLE INTÉGRÉE : ENSAM (ARTS ET MÉTIERS)
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Internat

Un facteur de réussite
NOS

+

TOTAL MENSUEL SUR 9 MOIS

les périodes scolaires

hebdomadaire

sportives en libre
a Installations
accès (stade, dojo, salle de

CPGE
(BOURSIER)

CPGE
(NON BOURSIER)

STS MUC
(BOURSIER)

STS MUC
(NON BOURSIER)

L3

de 35 € à 238 €

244 €

de 35 € à 228 €

233 €

317 €

de 722 € à 824 €

de 35 € à 228 €

233 €

317 €

478 €
580 €
de 513 € à 818 €

- Tarifs ci-dessus pour l’année en cours. Les tarifs de l’année suivante sont validés par le Conseil d’administration de l’OGIS début juillet.
- Un acompte est demandé à l’inscription : 250 € (collège - lycée - bts) • 500 € (prépas internes)
- Restauration du midi : paiement par carte magnétique selon consommation

a Ouverture 7j/7 pendant
a Études du soir encadrées
a Tutorat de mathématiques

Tarifs en fonction de la filière (Classes préparatoires ou BTS), du statut ou non de boursier, et de la formule d’hébergement.

- FORFAIT 6j/7
LOGEMENT ET
RESTAURATION DU
SOIR
- FORFAIT 7j/7

ou doubles, réservé aux
étudiants de classes
préparatoires

a

FRAIS DE SCOLARITÉ & D’HÉBERGEMENT (TARIFS MENSUELS 2016-2017 SUR 9 MOIS)

SCOLARITÉ

mixte de 186 places
a Internat
en chambres individuelles

Équipe de vie étudiante
disponible 7j/7 et 24h/24

Informations pratiques

AIDE COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTUDIANTS BOURSIERS

Résider à l’internat, c’est optimiser son temps, bénéficier des
équipements pédagogiques et matériels de l’établissement,
et faire le choix de la réussite avec l’émulation et le soutien
du groupe. Pour preuve, en 2016-2017, 95% des étudiants
de classes préparatoires ont choisi d’être internes.

Tout étudiant ayant obtenu le statut de boursier de l’enseignement supérieur bénéficie par l’établissement de l’exonération partielle ou totale des frais de scolarité. L’attribution de cette aide est réalisée sur la base des échelons des
bourses sur critères sociaux octroyées aux étudiants.

ADMISSION POUR CPGE ET BTS

Du 20 janvier au 20 mars 2017, selon les modalités du
portail national d’admission post-bac APB :
www.admission-postbac.fr

PLAN D’ACCÈS

musculation, gymnase...)

a Proximité immédiate

du centre de Cannes
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PRÉPAS/BTS/L3
RENCONTREZ-NOUS
JOURNÉES PORTES OUVERTES
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

JOURNÉES D’IMMERSION
DANS NOS FILIÈRES

ENTRETIENS D’ORIENTATION INDIVIDUALISÉS
AVEC LA DIRECTION

SALONS, FORUMS, VISITES DANS LES LYCÉES...
TOUTES LES DATES SUR WWW.STANISLAS-CANNES.COM

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

04 93 06 48 11 / EN.SUP@STANISLAS-CANNES.COM

Suivez l’actu Prépas/BTS sur nos pages Facebook :

Prépas Stanislas Cannes • BTS Stanislas Cannes

www.stanislas-cannes.com

Lycée d’enseignement supérieur sous contrat d’association avec l’État
1, Place Stanislas • CS 70046 • 06414 CANNES CEDEX
Tél. : 04 93 06 48 11 • Email : en.sup@stanislas-cannes.com

