Le proviseur et
L’équipe pédagogique de la CPGE du Lycée français de Vienne
Aux PRIO des établissements du réseau de l’Aefe

Chers collègues,
En tant que PRIO de votre établissement, vous êtes au plus près des projets d'orientation d'études
supérieures des élèves. C'est pourquoi, comme enseignants de la CPGE économique et commerciale du
Lycée français de Vienne, en Autriche, nous nous adressons à vous, ainsi que, par votre intermédiaire, aux
professeurs principaux de première et de terminale, pour faire mieux connaître cette classe
particulièrement destinée aux élèves du réseau AEFE.
C'est en effet une formation qui présente pour eux de nombreux atouts:
1) Intégrer le cursus CPGE-Grandes Écoles, tout en cultivant de façon optimale son profil d'élève
d'un Lycée français de l'étranger:
Ouverte par l'AEFE, en collaboration avec l'Inspection générale de l'Éducation nationale, afin de doter le
réseau d'un volet d'enseignement supérieur, notre CPGE économique et commerciale a toutes les garanties
de qualité d'une classe préparatoire située sur le sol français. Mais elle présente un certain nombre de
"plus":
-

-

-

-

-

Des classes à effectifs réduits permettant un meilleur suivi des élèves. L'équipe pédagogique est
formée de professeurs qui ont l'expérience de l'enseignement dans les Lycées français, et
s'engage à une écoute et à un suivi des élèves qui soient à la hauteur de ce à quoi ils ont été
habitués dans leur établissement.
L'excellence, particulièrement dans l'enseignement des langues. Faire sa CPGE dans un Lycée
français, c'est être assuré de voir maintenu un niveau clairement supérieur à celui des classes de
CPGE en France même. C'est un facteur capital de la réussite aux concours.
Une classe préparatoire "ECE" (classe préparatoire économique et commerciale, option
économique, normalement réservée aux élèves de ES), mais ouverte aux élèves de S, par
dérogation ministérielle. Pour les élèves de S, c'est l'occasion de pouvoir tirer profit de leur niveau
de mathématiques, matière essentielle aux concours d'entrée dans les écoles de commerce.
C'est aussi l'originalité d'un parcours, particulièrement valorisé dans les entretiens de motivation
ou "de personnalité", pilier des oraux de concours. Les étudiants sont entraînés à ces entretiens
par des chefs d’entreprise, acteurs de la vie économique en Autriche.
À l'issue de la deuxième année, des épreuves écrites de concours qui se passent au Lycée français
de Vienne, dans un cadre familier, libérant d'une partie de la tension des situations de concours.
Tous les ans, les élèves de première année effectuent un voyage d’étude dans une capitale
européenne.
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2) Intégrer une prépa jeune, qui a déjà fait toutes ses preuves:
Les résultats sont en effet au rendez-vous, ce qui donne à notre CPGE un taux de réussite particulièrement
bon dans l'accès aux grandes écoles françaises de commerce et de management, pour nos quatre
premières promotions:
-

En 2010 et 2011, 20% des élèves rejoignent un établissement du « Top 6 ».
En 2012, 33% des étudiants sont admis dans une école du Top 5 et 100% sont admis dans une
école.
En 2013: 95% des élèves rejoignent une école du « Top 15 » selon le classement de l'Etudiant et
100% sont admis.
Pour plus de détails, consulter la page "résultats" de la CPGE sur le site du Lycée français de Vienne.

3) Deux années d'étude dans une capitale au cœur de l'espace européen, à la culture prestigieuse et
dynamique, et réputée pour son bien-être:
-

-

-

-

-

Vienne, capitale historique des modernités germaniques en musique, en peinture, en littérature et
en philosophie, est un lieu particulièrement propice à l'enrichissement de sa culture générale (une
épreuve importante aux concours) et de sa sensibilité artistique.
Vienne est aujourd'hui, notamment du fait de son positionnement géographique entre Europe
occidentale et Europe orientale, une ville à la fois très diverse et économiquement très
entreprenante.
Vienne est une ville particulièrement sûre, et réputée pour son bien-être. Sur ce dernier point, le
Lycée français se montre à la hauteur, par l’excellence reconnue de la nourriture à la demipension : les repas sont préparés quotidiennement par des chefs qui ont longtemps travaillé dans
des restaurants étoilés.
Les étudiants sont hébergés en cité universitaire, au cœur de ville, et s’imprègnent ainsi au
quotidien, à la fois de la langue et de la culture du pays, mais également de l’atmosphère
internationale de la ville.
Vienne est aussi ville de traditions. Le bal du Lycée français de Vienne organisé chaque année dans
la plus pure tradition des bals viennois en est à sa quatorzième édition.
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Nous sommes à votre disposition ainsi qu'à celle des élèves pour davantage de renseignements :
-

Mme Patricia COSTA-DIETH, professeure de sociologie et d'histoire économique en première
année: patricia.costa-dieth@lyceefrancais.at.
Mme Stéphanie FRAISSE-D'OLIMPIO, professeure d'économie en deuxième année, coordinatrice de
la CPGE: stephanie.fraisse-dolimpio@lyceefrancais.at.
M. Vincent RENAULT, professeur de culture générale, partie philosophie, en première et seconde
années: vincent.renault@lyceefrancais.at.
Mme Brigitte PEYTIER-NOLLEN, proviseure (brigitte.peytier@lyceefrancais.at).

Consultez le site du Lycée Français de Vienne. Vous y trouverez des informations administratives et l’accès
à l’espace pédagogique.
Quelques informations complémentaires, d'ores et déjà:
-

-

Vous pouvez consulter les frais de scolarité en suivant le lien :
http://www.lyceefrancais.at/index.php?id=725.
Nous pouvons vous mettre en relation avec des étudiants de C.P.G.E. pour recueillir leurs
témoignages et qu’ils vous décrivent leur expérience.
Les langues enseignées sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Pour préparer d'autres langues, les
élèves sont mis en relation avec des professeurs de classes préparatoires en France, et leur
formation est suivie par l'équipe pédagogique de Vienne.
Les élèves qui souhaitent postuler pour la classe préparatoire du Lycée Français de Vienne,
doivent passer par le portail Admission Post-Bac comme pour toute autre CPGE.
La CPGE du lycée français de Vienne ouvre volontiers ses portes, pendant le temps scolaire, pour
une ou deux journées de cours, à tout candidat qui souhaiterait, à l’occasion d’un séjour à Vienne,
se renseigner davantage sur notre cursus.

Très cordialement,
L'équipe pédagogique de la CPGE du lycée français de Vienne.
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