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Voie Générale

PRÉPA
ECG

● Littérature et Philosophie : 6h
● 2 langues vivantes : 
 Anglais obligatoire : 3h
 Espagnol ou allemand : 3h
● Heures de soutien dans 
 ces 4 disciplines .

50% dans le TOP 10 des éco l e s de commerce !
90% d’admission dans une Grande École en 2021 !

● Une formation dans le cadre 
 d’un groupe réduit (une vingtaine 

d’étudiants), qui garantit un 
accompagnement personnalisé.

● Un encadrement des classes 
 par des équipes pédagogiques 

expérimentées et motivées.

● Un suivi renforcé à l’écrit, une 
organisation régulière de devoirs 
surveillés, de devoirs maison et de 
concours blancs.

● Des échanges oraux individuels 
hebdomadaires (colles) permettant 
de favoriser les progrès et le 
développement de l’autonomie 
intellectuelle.

● Les recruteurs connaissent les 
exigences d’une classe préparatoire : 
elle permet d’acquérir des méthodes 
de travail, une ouverture d’esprit 
et une capacité d’adaptation, 
atouts précieux dans un monde qui 
demande de la réactivité.

Mathématiques appliquées : 8 h

ESH Economie, Sociologie 
et Histoire du monde 

contemporain : 8 h

Public concerné
Titulaire du BAC ayant la 
spécialité mathématiques 
en 1re et Terminale ou 
l’option mathématiques 
complémentaires en Terminale.

Admission
Procédure Internet : 
parcoursup

Profil
Motivé, curieux, exigeant et 
désireux de suivre des études 
d’excellence

Durée
2 ans  (1er cycle Master Grandes 
Ecoles en 5 ans)

Une PRÉPA qui favorise 
l’ouverture intellectuelle, 
culturelle mais aussi 
la découverte de l’entreprise
● Des conférences de culture générale 
 et/ou d’économie

● Des sorties culturelles (musées...)
● Une proposition de mentorat 

avec un cadre supérieur ou chef 
d'entreprise

TRONC COMMUN NOTRE BINÔME
DE SPÉCIALITÉS

POURQUOI FAIRE UNE PRÉPA ECG ?

 DES ÉTUDES DE HAUT NIVEAU...
Des études de haut niveau qui permettent l’acquisition de compétences 
solides grâce à un encadrement exceptionnel dans l’enseignement 
supérieur :



...PERMETTANT D’INTÉGRER DES ÉCOLES 
DIVERSES OU DES UNIVERSITÉS

Une pluralité de débouchés dans beaucoup de domaines

• L’accès à de nombreuses écoles avec le “Parcours Grande École des Écoles 
 de Commerce” reconnu par l’État avec le grade de Master. À l’issue des 

deux années de CPGE, les étudiants passent les concours qui leur donnent 
accès aux écoles. Celles-ci assurent une ouverture sur des métiers très 
diversifiés du commerce international aux ressources humaines en 

 passant par la finance.

→ La classe préparatoire est donc une étape idéale pour une 
entrée progressive, sécurisée et porteuse de réussite dans 
l’enseignement supérieur !

Des débouchés universitaires grâces aux équivalences

• Tous les élèves de CPGE peuvent bénéficier d’une inscription cumulative
 à Le Mans Université. Chaque année complète d’enseignement en CPGE
 est validée par l’attribution de 60 crédits ECTS (European Credit Transfer
 System), reconnus par toutes les universités à l’échelle européenne. 
 Ainsi chaque année passée dans une classe préparatoire garantit à
 l’étudiant la validation d’une année universitaire mais dans des conditions
 d’enseignement plus encadré et à échelle humaine. Les étudiants issus 

d’une classe préparatoire qui rejoignent les parcours universitaires 
connaissent une grande réussite.

• Préparation aux concours d’entrée dans 
les Grandes Écoles de Commerce et de 
Management vers un diplôme donnant 
le grade de master.

• Possibilité également d’intégrer une L3 
en université grâce à l’acquisition de 
120 ECTS.

Poursuite d’études

Depuis la réforme du bac 2021, les classes 
préparatoires aux grandes écoles ECG 
accueillent des profils plus diversifiés.

Les enseignements de mathématiques
sont une condition incontournable pour 
intégrer une prépa ECG soit en ayant suivi
la spécialité mathématiques en 1re 

et en terminale soit en ayant choisi 
mathématiques complémentaires en 
terminale. Les mathématiques appliquées, 
de haut niveau, sont résolument tournées 

vers l'entreprise (statistiques, algorithmes, 
gestion de données...)

En dehors des mathématiques, tous les 
parcours choisis au lycée vous permettront 
de suivre les enseignements obligatoires 
de la prépa ECG. 
Si vous n’avez pas suivi la spécialité SES 
au lycée, vous pourrez choisir l’option 
économie, sociologie et histoire du monde 
contemporain (ESH) en prépa ECG.

Quelles spécialités choisir au lycée 
pour intégrer Prépa ECG après le bac ?
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