
Lycée Français

AU CŒUR DE L’EUROPE,
LA PREPA HEC DE L’AEFE

(Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger)

VOUS ÊTES :

   Futur bachelier ES et S ayant étudié   
deux langues vivantes dont l’anglais

   Sérieux, travailleur, curieux et  
aimant les défis

Vous recherchez un parcours
tourné vers l’Europe et 
l’international...

La classe préparatoire
du Lycée Français de Vienne
est faite pour vous !

Lycée Fançais de Vienne
Liechtensteinstrasse 37A - 1090 WIEN - Österreich
Tél. : +43 (1) 317 22 41
CPGE@lyceefrancais.at

Procédure pour  les élèves  des série  ES  et S des  établissements  
français  et des établissements du réseau  AEFE (Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger) : 
les inscriptions se font obligatoirement par internet sur le site : 
www.admission-postbac.fr
Procédure pour  les autres élèves (d’autres systèmes  éducatifs):
CPGE@lyceefrancais.at 

Le Lycée français de Vienne est un établissement public en 
gestion directe, membre du réseau de l’AEFE (Agence pour  
l’enseignement français à l’étranger), sous la tutelle du Ministère 
français des Affaires Etrangères.

S’INSCRIRE

FRAIS D’INSCRIPTION
Le Lycée français de Vienne est un établissement public de l’AEFE (Agence 
pour l’enseignement Français à l’étranger). Les frais annuels, payables par tri-
mestre, sont actualisés sur notre site. Il faut y ajouter les frais de restauration et 
d’hébergement. Les cités universitaires de Vienne accueillent nos étudiants.

BOURSES, AIDES FINANCIERES
Les boursiers du réseau AEFE sont admissibles à des aides. Nous contacter.

CONTACTS
Notre équipe éducative vous accompagne dans votre projet d’installation 
à Vienne.

Pour toute question sur le cursus, la procédure d’inscription ou les conditions 
d’accueil des étudiants, vous pouvez contacter les enseignants :
CPGE@lyceefrancais.at 

Vous trouverez aussi des renseignements complémentaires sur le site : 
www.lyceefrancais.at, rubrique CPGE

NOS CONSEILS
Le choix de la classe préparatoire à Vienne est un 
atout pour un professionnel tourné vers l’Europe et 
l’international.

Ne vous autocensurez pas :
une classe préparatoire n’est 
pas destinée qu’aux «premiers 
de la classe». Elle est ouverte aux 
élèves persévérants et curieux 
intellectuellement.

Etudiez dans une classe préparatoire 
pour avoir la garantie de bénéficier 
de l’une des meilleures formations 
académiques de l’enseignement 
supérieur. La professionnalisation 
intervient ensuite en première année 
d’école de commerce.

Faites un investissement sur l’avenir 
en choisissant un parcours exigeant 
et original : les employeurs privilégient 
les profils qui se démarquent.

N’hésitez pas à présenter votre 
candidature si vous ne parlez pas 
allemand.

Prenez le temps de construire 
votre projet professionnel. Une 
classe préparatoire est un palier 
d’orientation pour les élèves qui 
n’ont pas encore d’objectifs précis.

Notre classe préparatoire offre 
une ouverture sur le monde de 
l’entreprise et vers des cursus 
bilingues en école de commerce ou 
à l’université.



POURQUOI
UNE CLASSE PRÉPARATOIRE
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE ?
La classe préparatoire économique et commerciale a vocation à 
préparer en deux ans aux concours d’entrée des Grandes Ecoles de 
Commerce et de Management. Elle offre :

POURQUOI
LA CLASSE PRÉPARATOIRE
DU LYCÉE FRANÇAIS DE VIENNE ?
En choisissant la classe préparatoire de Vienne, vous optez pour :

LES CARRIÈRES POSSIBLES

LES ÉCOLES ACCESSIBLES

Une formation pluridisciplinaire sur les deux années dans le pro-
longement de celles de Première et Terminale, reposant sur 
quatre piliers :
 - mathématiques et informatique (6 heures + 2 heures de travaux 
dirigés) ;
- Économie, Sociologie, Histoire (6 h) ;
- microéconomie (2 h en première année), macroéconomie  
(2h en deuxième année) ;
- langues (3 h de langue vivante 1 et 3 h de langue vivante 2) ;
- culture générale (3 h de philosophie et 3 h de lettres).

L’apprentissage de méthodes rigoureuses de travail et d’or-
ganisation qui pourront être remobilisées dans de nombreux 
contextes.

Un suivi régulier et personnalisé à travers des interrogations orales 
individualisées («Khôlles»).

L’accès à des Ecoles de Commerce et de Management qui dé-
cernent un diplôme de niveau Master (Bac + 5)

Une formation reconnue dans l’enseignement supérieur qui per-
met une poursuite d’études universitaires (crédits universitaires :  
“ECTS” délivrés à la fin de chaque année) en France ou à 
l’étranger

Des postes à responsabilité dans l’entreprise : finance, comptabilité, 
gestion, audit, marketing, vente, communication, gestion des 
ressources humaines, responsabilité sociale des entreprises (dont 
les métiers touchant au développement durable).

Mais aussi des carrières dans des organisations humanitaires,
l’administration publique, le management culturel et sportif.

Des carrières dans l’enseignement supérieur.

Les «parisiennes» : HEC, ESSEC, ESCP-Europe mais aussi EM Lyon, 
EDHEC, Audencia (Nantes)

Les «Ecricome» : BEM (Bordeaux), Euromed management (Mar-
seille), ICN (Nancy), Escem (Tours-Poitiers), RMS (Reims), RBS (Rouen)

Grenoble Ecole de Management, ESC Toulouse, EM Strasbourg, 
Skema (Lille-Nice)…

L’ENS-Cachan (sur admissibilité à HEC, ESSEC, ESCP-Europe ou EM 
Lyon), l’ENASS (Ecole nationale d’assurance) ou l’Ecole Militaire de 
Saint-Cyr.

Un parcours scolaire ambitieux tourné vers la réussite aux 
concours des meilleures écoles de commerce : les résultats de 
notre établissement sont reconnus pour leur excellence grâce 
au suivi personnalisé et régulier de l’équipe enseignante, aux 
entraînements intensifs aux épreuves écrites et orales des concours. 
Sur les dernières années, 100% des élèves ont été admis ; 20 à 35% 
sont entrés dans le Top 6 et 70 à 100% dans le Top 15.

Un enseignement des langues renforcé : en nous rejoignant, vous bénéficierez 
de la qualité reconnue de l’enseignement de langues vivantes au lycée 
français : celui-ci est spécifique car adapté aux étudiants issus de filières 
bilingues comme aux étudiants francophones afin de permettre à tous 
d’atteindre le meilleur niveau.

Un environnement propice au travail : les lycées français à l’étranger offrent 
une atmosphère de travail studieuse et favorable à l’émulation. L’équipe 
éducative est attentive à votre orientation scolaire et à votre bien-être.

Des partenariats spécifiques : les cadres dirigeants des entreprises françaises 
implantées à Vienne participent activement aux préparations des oraux 
de nos étudiants et les aident à trouver des stages.  Compte tenu de ses 
spécificités (très bon niveau de langue et immersion à l’étranger avec des 
élèves étrangers), notre classe préparatoire bénéficie aussi de partenariats 
privilégiés avec plusieurs universités en sciences économiques ( notamment L3 
à Paris-Dauphine, université de Strasbourg, double cursus Lyon II université de 
Leipzig, Université d’économie de Vienne (WU)…).

Une ouverture culturelle : étudier à Vienne vous permet de tirer profit du 
cadre cosmopolite et dynamique d’une grande capitale européenne et de 
découvrir une ville de culture.


