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PRÉPA 

  Les classes préparatoires économiques et commerciales Voie 
Économique préparent en deux ans  aux concours des gran-

des écoles de commerce, de gestion et de management. Ces écoles 
proposent une formation de 3 ans qui offre : 

Une formation généraliste de haut niveau amenant à une connaissance 
d e s domaines clés d’une entreprise : ressources humaines, vente, marketing, 
gestion, comptabilité, finance, systèmes d’information … 

Un parcours international : écoles multicampus, partenariat avec les 
écoles à l’étranger permettant de partir 1 semestre ou plus, stages en 

entreprise à l’étranger. 

Des expériences professionnelles : stages en entreprise obligatoires (12 
mois en moyenne, possibilité d’une année complète en entreprise ou 

d’une formation en alternance. 

PRÉPA ECE 

BAC ES 

ÉCOLES DE  
MANAGEMENT 

 

Des débouchés multiples dans des 
secteurs variés et ceci dans le mon-
de entier. 
 

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 

 
Quelques exemples parmi nos an-
ciens élèves : 
 
▪ Jean-Charles : Market Risk (Crédit 
agricole) 
▪ Matthieu : Consultant  (EVEHO 
Conseil) 
▪ Fabien : Conseiller en patrimoine 
(Banque Courtois) 
▪ Hervé : Responsable grands comp-
tes ( CLARION) 
▪ Cédric : Responsable secteur ( DA-
NONE) 
▪ Emmanuelle : Assistante marketing 
et communication  (Groupe HARDIS) 
▪ Zornitza : Chargée de mission com-
merciale et webmarketing à l’inter-
national (Winsoft International) 
 

Avez-vous le bon profil ? 
Les classes préparatoires ECE s’adressent à des élèves de terminale ES 
ayant un profil équilibré et un bon niveau en mathématiques, français-
philosophie, histoire-géographie et dans deux langues dont l’anglais et 
une autre langue parmi l’allemand , l’espagnol ou l’italien. 
Ils doivent aussi avoir un intérêt pour l’actualité économique et présenter 
une ouverture d’esprit et une curiosité sur le monde dans lequel ils vivent. 

 La prépa m’a appris à travailler, à m’organiser, à 
gérer mon stress, à me fixer des objectifs. Et 
puis comme on a moins de moments pour nous, 
on profite beaucoup plus de tous les petits plai-
sirs qui nous arrivent ! Aujourd’hui je me de-
mande parfois comment j’ai fait pour travailler 
autant, mais quand on a un but, une motivation, 
on peut véritablement se surpasser. Et quand 
j’ai eu l’école de mes rêves, c’était vraiment 
magique ! Enfin, je voudrais juste ajouter que 
c’est sans doute grâce aux personnes que j’ai 
rencontrées que j’ai autant aimé la prépa. Des 
amitiés solides sont nées et aujourd’hui, on 
essaie de se revoir dès qu’on peut. 
 
Julie,  2ème année EM Lyon ,  Cursus associatif, 
entreprenariat social 

 Mes années "Champo" resteront toujours 
dans mon esprit une expérience détermi-
nante, d'un point de vue humain et intel-
lectuel.  
Le corps professoral est aussi compétent 
qu'à l'écoute et dispense une formation 
adaptée aux aspirations de chacun. Au-delà 
même de ses résultats, la CPGE nous a 
permis de donner un sens à notre par-
cours, de nous pousser à la critique et ainsi 
d'acquérir les bases adéquates pour appré-
hender la vie professionnelle de façon 
autonome. 
 
Pierre-Alexandre  
3ème année à l'ESC Rouen (nouvellement 
Néoma BS), en double cursus expertise 
comptable et en stage chez PwC  



    

 

       
 

 

 

 

 

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 

      NOS RÉSULTATS  SESSION 2014 

    CULTURE GÉNÉRALE  6 heures 
 

Aussi littéraire que philosophique, et ne dédaignant ni les 
sciences humaines ni l’histoire de l’art, la discipline s’ef-
force, en première année, de constituer des bases soli-
des, articulées autour de 9 questions directrices. Cette 
base permettra ensuite à l’étudiant de seconde année 
d’approfondir le thème imposé aux concours et renouve-
lé chaque année. 
Exemples de thème :  l’imagination en 2011, la société en 
2012, le plaisir en 2013, l’espace en 2014 et la vérité cet-
te année. 
Deux épreuves permettent d’évaluer les compétences de 
l’étudiant dans cette discipline : la dissertation et la 
contraction de texte (sous forme de résumé ou de syn-
thèse). 

LANGUES VIVANTES 
 3 heures de LV1/ 3 heures de LV2 

 
Une connaissance approfondie de 2 lan-
gues (vocabulaire et structures gramma-
ticales), complétée par des connaissances 
de civilisation permet aux étudiants d’af-
fronter sereinement  les épreuves de 
l’écrit (versions, thèmes, essais) et de 
l’oral (commentaires d’articles de journal, 
écoutes d’articles lus par des natifs). 
L’anglais est obligatoire en LV1 ou en 
LV2. Les 3 autres langues proposées sont 
les plus fréquemment choisies au 
concours : allemand (LV1 ou LV2), espa-
gnol (LV2) ou italien (LV2). 

Les résultats des classes préparatoires ECE  
sont très solides.  

 

Chaque étudiant totalise plusieurs  admissions, ce qui lui permet 

d’avoir le libre choix de son intégration définitive Le pourcentage 

d’étudiants quittant la classe préparatoire sans être admis à une 

école est quasi nul : lorsque le cas se produit, il s’agit d’une ré-

orientation délibérée. 

 

TOP 5 : HEC, ESSEC, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC 

TOP 7 : TOP 5 + AUDENCIA, GEM 

TOP 10 : TOP 7 + NEOMA, TOULOUSE BS, KEDGE 

TOP 15 : TOP 10 + SKEMA, TELECOM EM, ESC Montpellier, ESC 

Rennes, ESC Strasbourg 

 
ÉCONOMIE SOCIOLOGIE ET HISTOIRE DU MONDE CONTEMPORAIN  

6 heures 
L’enseignement d'économie, sociologie et histoire vise à apporter aux étudiants les 
instruments d’analyse et de compréhension du monde contemporain. Pour cela, il 
associe trois approches complémentaires : la science économique, l’histoire écono-
mique et sociale et la sociologie.  
Dans la continuité des programmes du cycle terminal de la série économique et 
sociale, cet enseignement a pour ambition de développer les compétences de syn-
thèse, d’analyse et d’argumentation des étudiants. Aux concours, la dissertation 
doit mettre en valeur les capacités à problématiser et à argumenter. L’épreuve 
exige clarté, rigueur, précision des connaissances et nécessite une bonne maîtrise 
aussi bien de  l’histoire économique et sociale, des théories économiques que  des 

questions contemporaines.  

MATHÉMATIQUES  ET INFORMATIQUE 9 heures 

Un solide niveau en maths est attendu. Le programme, bien 
que construit dans la continuité de celui de terminale ES, exige 
une compréhension fine de concepts abstraits et une autono-
mie dans la construction de nouveaux raisonnements logiques. 
Il s’organise autour de 3 axes forts : analyse, algèbre linéaire 
(matrices, espaces vectoriels) et probabilités, d’importances 
égales avec de nombreuses interactions. L’informatique vise à 
donner les bases de la logique et de l’algorithmique. Dans tou-
tes les épreuves de concours, les calculatrices sont interdites et 
ne seront donc pas utilisées au cours des deux années de pré-
paration. Un retour aux bases de calcul (fractions, puissances, 

formules) constitue un travail de préparation indispensable. 
Les futurs élèves de ECE doivent avoir une connaissance appro-
fondie des outils de mathématiques étudiés dans les classes 
antérieures. 

ÉCONOMIE APPROFONDIE 2 heures  
Cette matière a pour objectif d’approfondir avec les étudiants les fondements de 

l’analyse microéconomique et macroéconomique dans la continuité du program-

me de la terminale ES. 


