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La prépa E.C.G.
Économique et commerciale - voie générale

La classe préparatoire ECG est une formation complète, organisée 
autour des mathématiques, de l’informatique, de la géopolitique, 
des langues vivantes, des lettres et de la philosophie. Il est néces-
saire d’avoir suivi un enseignement de mathématiques au lycée 
pour y accéder.

La prépa ECG, encore plus qu’une formation, est une véritable 
fondation. Elle confère des connaissances de haut niveau mais aussi 
des savoir-faire et une grande ouverture intellectuelle, pour des 
étudiants qui aiment manier les chiffres autant que les mots et qui 
sont curieux des grands enjeux du monde contemporain.

La prépa ECG permet d’intégrer les meilleures écoles de manage-
ment ou, même si ce n’est pas sa finalité première, les Instituts 
d’Études Politiques. Ces écoles offrent de belles perspectives profes-
sionnelles dans des secteurs variés (la finance, le management, les 
ressources humaines, le commerce international etc.) et donnent 
toutes les compétences pour inventer les métiers de demain, tels 
ceux du numérique et de la transition énergétique. Beaucoup de ces 
établissements proposent des doubles parcours, avec des écoles 
d’ingénieurs ou de grandes universités françaises ou étrangères, 
pour offrir à leurs étudiants les meilleures formations possibles.

La prépa est la première étape pour concrétiser ces projets. L’enca-
drement y est bienveillant jusqu’aux concours qui, loin d’être 
effrayants, sont une perspective stimulante et propice au dépasse-
ment de soi. 

La scolarité s’y déroule en deux ans. À la fin de la première année 
(qui ne se redouble pas), le conseil de classe valide le passage en 
deuxième année des étudiants dont les résultats, le travail et 
l’assiduité sont jugés satisfaisants. Les étudiants non admis peuvent 
poursuivre leurs études à l’Université où la rigueur et les méthodes 
de travail acquises en prépa leur offrent d’excellentes chances de 
réussite.
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Le nombre de places offertes 
par les écoles est proche du 
nombre de candidats aux 
concours. Un étudiant motivé, 
sérieux et qui a fourni un 
travail régulier ne se 
retrouvera donc pas sans 
affectation.

Notre classe obtient 
régulièrement de très bons 
résultats : chaque année, 
environ 80 % de nos effectifs 
intègrent une école du 
«-Top-15 ». 

Les professeurs organisent la 
venue de professionnels du 
monde de l’entreprise pour 
préparer à l’épreuve 
d’entretien, une spécificité 
des concours d’entrée aux 
écoles de commerce. 

Les étudiants bénéficient 
aussi de conférences sur des 
thèmes de culture générale, 
de géopolitique ou encore sur 
des sujets scientifiques.

Matières enseignées
en ECG Heures/semaine

Mathématiques et informatique

Histoire, géographie, géopolitique 

Lettres et philosophie

Langues vivantes 

E.P.S.

Devoir surveillé

Interrogations orales (« khôlles »)

Deux langues vivantes au choix parmi : anglais, espagnol, allemand.

Une des deux langues vivantes est obligatoirement l’anglais.

9 h

7 h

6 h

6 h (3h par LV)

1 h

4 h

2 à 3 h
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