Osez la classe prépa ECS
(2 ans d’études) après un BAC S

Classe préparatoire aux écoles de commerce et de gestion - option scientifique
La Prépa Commerciale Option Scientifique s'adresse prioritairement aux étudiants titulaires d'un Baccalauréat S. La prépa
économique et commerciale, appelée aussi prépa ECS ou encore prépa HEC option scientifique appartient à la catégorie des
CPGE.
La classe préparatoire : le meilleur moyen d’accéder à une école de commerce de haut niveau
o Une formation pluridisciplinaire qui permet à chacun de développer ses qualités humaines, d’acquérir des bases
scientifiques et culturelles essentielles.
o Des professeurs expérimentés qui participent aux jurys des concours, et sont attentifs à l’intégration des étudiants dans
leur nouveau cadre de travail.
o Un esprit d’équipe et un climat d’entraide, chaque étudiant est soutenu et encouragé pour donner le meilleur de luimême.
o Un entraînement efficace aux épreuves orales : tous les étudiants sont interrogés individuellement une fois par quinzaine
dans toutes les disciplines (khôlles).
o Un forum des Grandes Ecoles de Commerce en novembre permet aux étudiants de prendre contact avec des
responsables d’écoles et des anciens élèves de la prépa.
o La classe préparatoire s’inscrit dans l’architecture européenne des études (système LMD)
o Chaque année donne droit à 60 crédits qui permettent de valider les deux premières années d’une licence universitaire et
de réintégrer éventuellement d’autres formations, sans perdre d’année universitaire.
Cette filière conduit à un diplôme de niveau bac + 5 (grade Master).
Les conditions d’admission
o Deux langues vivantes sont obligatoires dont l’anglais. Le lycée Montaigne propose l’enseignement des langues
suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien et portugais.
o La durée de la prépa est de 2 ans. Le passage en seconde année est autorisé par le conseil de classe du mois de juin.
Qualités et exigences
o être un bon élève de terminale,
o le goût des études,
o le sérieux, la persévérance et la volonté de réussir.
Le travail régulier est la garantie de la réussite au concours. Les oraux d’admission privilégient les qualités de communication,
de réflexion, d’ouverture d’esprit et d’intérêt pour l’actualité.
Depuis 2008 : les concours d’entrée aux Ecoles Supérieures de Commerce sont gratuits pour les boursiers.
Les emplois du temps
L’enseignement est réparti sur quatre ensembles de disciplines :
Mathématiques, Histoire/Géopolitique, Culture Générale, Langues vivantes.
Ces disciplines font l’objet, dans tous les concours, d’épreuves d’importance comparable. (cf le site du SIGEM
(http://bloom6.free.fr/).

Disciplines
Mathématiques
Culture Générale (Français, Philosophie)
Langue vivante étrangère 1
Langue vivante étrangère 2
Histoire/géographie et géopolitique du Monde contemporain
Initiation aux Sciences Economiques

1ère année
9h
6h
3h
3h
6h
1h

2ème année
9h
6h
3h
3h
6h
1h

Il faut aussi ajouter :
o Les devoirs surveillés (1 ou 2 par semaine).
o 1h30 d’informatique appliquée aux mathématiques par semaine.
o Les interrogations individuelles (appelées khôlles) soit environ 2h hebdomadaires.
o La participation à différentes activités culturelles (conférences, visites…)
Les écoles et les concours
La classe préparatoire option scientifique du lycée Michel de Montaigne ouvre l’accès à une trentaine de grandes
écoles, réparties sur tout le territoire national, des plus prestigieuses (HEC, ESSEC, EDHEC, AUDENCIA, EM
Strasbourg, SKEMA, ESCP Europe, ISCN…) aux plus accessibles. Des passerelles sont possibles avec l’Université
(via le système LMD (crédits ECTS).
Métiers et débouchés
A l’issue des trois années en école de commerce, les débouchés sont très largement assurés. Les Grandes Ecoles de
Commerce constituent la meilleure voie d’accès aux métiers de l’entreprise (gestion, marketing, audit, conseil…), en
France comme à l’étranger, notamment par un accès à l’emploi rapide pour les diplômés. Ces fonctions peuvent être
exercées dans les entreprises privées, mais aussi dans les organismes publics et les collectivités territoriales.
Résultats d’admission de la promotion de 2ème année Session 2014/2015
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Comment s’inscrire
La procédure d’inscription, nationale et informatisée, s’applique à tous les lycéens candidats à une formation supérieure par le
biais d’un portail unique http://www.admission-postbac.fr
Ce site donnera toutes indications utiles pour postuler à la formation.
Les + du lycée Michel de Montaigne

o
o
o
o
o

une équipe de professeurs rompus aux exigences des concours,
des méthodes de travail rigoureuses, orientées vers la réussite aux concours,
des contrôles continus tout au long de l’année scolaire,
des concours blancs,
des simulations d’entretiens d’admission (devant un jury composé à parité de responsables d’entreprises et de
professeurs).
o des intervenants extérieurs issus des Grandes Ecoles de Commerce

Pour en savoir plus rendez vous sur http://www.lycee-montaigne.net

