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ECG
Économique et Commerciale Générale

Parcours d’anciens élèves de la prépa

A qui s'adresse la
prépa ECG?

Gauthier Delaire-Schirmeyer
Bac mention AB, 2013, Lycée François 1er , Le Havre
EM Normandie 2015-2019
Poste actuel (2020): Chef de publicité TV chez M6

Les atouts de la prépa

Yamina Yahi
Bac mention B, 2014, Lycée Robert-Schuman, Le Havre
Institut-Mines Telecom BS 2016-2020
Poste actuel (2020) : Ingénieur d’affaire chez PSIE

Hugo Leconte
Bac mention AB, 2014, Lycée Guillaume Le Conquérant, Lillebone
SKEMA 2016-2020
Poste actuel (2020) : Consultant Achat chez Ressource Consulting

•

Une formation publique
d'excellence proche de chez vous

•

Un parcours encadré et sécurisé

•

Pas de frais de scolarité autres que
l’inscription à l’université

•

Des conditions de travail agréables
dans un espace rénové et dédié
aux prépas

•

Des activités culturelles diversifiées
au sein du lycée et dans la ville

Juliette Droguet
Bac mention TB, 2014, Lycée Jean Ango, Dieppe
SKEMA 2016-2020, Master Supply chain and Purchasing
Poste actuel (2020) : chef de projet / acheteuse chez Lidl France

Les classes préparatoires ECG
s’adressent
à
tous
les
bacheliers généraux ayant
suivi un enseignement de
mathématiques jusqu’en fin
de terminale.
Des choix de spécialité en
cohérence avec le contenu de
la formation seront appréciés
Tout
étudiant
sérieux,
motivé et qui a le goût de
l'effort peut réussir en classe
préparatoire.

Les carrières du commerce, de la gestion, de la finance vous intéressent :
La classe prépa ECG vous ouvre les portes des grandes écoles de commerce et de management.
La Prépa

Parcours et Perspectives

Histoire-Géographie-Géopolitique
(7h)

Langues vivantes étrangères
(LV1 3h, LV2 3h)

Comprendre la mondialisation,
depuis son essor spectaculaire ces
cinquante dernières années, jusqu'à
ses enjeux actuels.

Acquérir les connaissances
linguistiques et culturelles nécessaires à l’ouverture au monde et
l’insertion professionnelle.

Les deux années de prépa ECG
sont organisées autour de
quatre pôles d’importance égale.

+ EPS (2h)

Master en Management
(Parcours Grande École)
M2
M1
L3

Grandes écoles de management

Concours
L2

Prépa économique et commerciale

L1

ECG1 et ECG2

Les 24 grandes écoles de
commerce dispensent une
formation labellisée Grade de
Master (Bac+5), qui confère au
diplôme une bonne visibilité aux
niveaux européen et international.
Elles assurent une insertion
professionnelle rapide, dans des
fonctions de cadre à la
rémunération attractive.

Baccalauréat général
Candidature Parcoursup

Mathématiques appliquées (8h)
et informatique (1h)

Littérature et Philosophie (6h)

Structurer sa pensée et apprendre la
rigueur au travers d’outils utiles en
économie, gestion et sciences sociales.

Apprendre la distanciation critique à
travers un parcours de l'histoire des
idées de l'Antiquité à nos jours.

Un suivi permanent :
•

•

•

Interrogations orales (colles)
dans toutes les matières
Renforcement des colles de
langues
Un devoir surveillé par
semaine

Un entraînement spécifique aux
concours :
•
•

Trois concours blancs
Simulations régulières
d'entretiens de personnalité
et de motivation

Intégrations 2016-2020

Conseil et expertise
Logistique

HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDHEC, Audencia (3%)
Grenoble EM, Neoma, Toulouse BS, Skema (21%)
Montpellier BS, Rennes SB, Kedge, BSB, Institut
Mines-Telecom BS (46%)
EM Normandie, EM Strasbourg, ICN, Excelia, ISC
(28%)
Autre (2%)

Marketing

Développement systèmes

Direction générale

Gestion

Évènementiel

Ressources humaines

Comptabilité Administration

Audit

Chargé d’affaires

Recherche et développement

Communication

Finance

Commercial

