Communiqué de presse

L’EM Strasbourg Business School lance le programme “Initiative prépa”
Strasbourg, juin 2014. L’EM Strasbourg Business School et le lycée Montaigne de Mulhouse vont
signer une convention qui facilite le passage des élèves entre la classe préparatoire (CPGE) et les
grandes écoles. L’objet de ce partenariat inédit entre une business school et un lycée est d’apporter
aux lycéens de première et de terminale ainsi qu’aux élèves de classes préparatoires aux grandes
écoles, des outils d’aide et d’accompagnement à l’élaboration de leur projet professionnel et
personnel.
Dans le contexte de rapprochement des classes préparatoires et des grandes écoles, l’EM Strasbourg
Business School et le Lycée Montaigne de Mulhouse ont souhaité resserrer leurs liens. Les deux écoles vont
signer une convention de partenariat pour développer les projets professionnels des élèves de lycée et de
prépa, les préparer aux grandes écoles et ainsi donner du sens à leurs études.
L’objet de cette convention est la mise en place d’un partenariat pédagogique entre le lycée Montaigne et
l’EM Strasbourg qui a pour but d’apporter aux lycéens de première et de terminale économique et
scientifique ainsi qu’aux élèves de classes préparatoires aux grandes écoles de commerce, des outils d’aide
et d’accompagnement à l’élaboration de leur projet professionnel et personnel.
En s’appuyant sur son expertise dans l’accompagnement professionnel et l’orientation des étudiants, l’EM
Strasbourg s’engage à animer des journées de formation pour les élèves du lycée Montaigne.
Projet personnel et orientation des lycéens
L’équipe pédagogique de l’EM Strasbourg propose aux lycéens de première et de terminale deux demijournées de rencontre et de présentation dans leur lycée afin de les aider et de les préparer au changement
pédagogique des prépas vers les grandes écoles. Elles seront organisées sous forme d’ateliers sur le thème
« réfléchir et construire son projet personnel et professionnel ».
Découverte d’une business school et des métiers de gestion
L’EM Strasbourg dispose d’un service « développement professionnel et personnel » piloté par une équipe
de professionnels des ressources humaines, appuyés par des consultants externes, coachs et formateurs.
Leur mission : accompagner les étudiants sur la construction de leur projet en vue d’une insertion
professionnelle réussie. Ils proposent aux étudiants de classes préparatoires de première et de deuxième
année un portefeuille d’outils avec deux ateliers sur les thèmes « perspective métier » et « bilan de
compétences et projet professionnel ». Leurs ateliers :
- tests de personnalités,
- ateliers CV, lettre de motivation,
- zoom métiers,
- préparation à l’entretien,
- construction de son réseau, mise en avant sur les réseaux sociaux,
- séminaire développement professionnel et personnel.
EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec une spécificité internationale et 35 formations bac +3 à bac +8
dans tous les grands domaines de la gestion. Ses cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
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L’EM Strasbourg est la Business School de l’Université de Strasbourg, classée parmi les 100 premières universités mondiales dans le classement de
Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée EPAS pour son Programme Grande École et certifiée Qualicert. Elle insiste sur la transmission des valeurs de
développement durable, d’éthique et de diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg
accueille 2 900 étudiants et compte 72 enseignants-chercheurs, 600 intervenants professionnels et compte 15 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu
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