
Présentation de la CPGE ECT aux professeurs d'économie-gestion de 
l'académie en présence de Mme Soulé, IA-IPR économie-gestion. 

Osez la prépa ! 
Une prépa, pour quoi faire ?  
La classe préparatoire ECT est une formation en deux ans, réservée aux bacheliers STMG, 
qui permet de rejoindre les Grandes Écoles de Commerce et de Management. Ces Écoles 
sont des établissements privés réputés qui forment en trois ans à des professions de cadre 
supérieur dans des domaines très divers et à l’entrepreneuriat. Leurs masters sont reconnus 
par l’État et elles disposent par ailleurs de nombreuses accréditations internationales. Il est 
également possible de poursuivre ses études en IAE, en Licence pro, ou bien à l’université. 

La prépa, c’est également une vie étudiante riche grâce aux nombreuses sorties organisées 
(visites d’écoles de commerce, conférences, sorties extra scolaires, etc).  

Forum Prépa ECT 2022 
Lycée Salvador Allende, Hérouville-Saint-Clair.
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Statistiques de 
la prépa 

Une réussite 
exceptionnelle… 
Chaque année, tous les 
étudiants souhaitant 
intégrer une des Grandes 
Écoles de Commerce y 
parviennent.  

… y compris dans 
les écoles les plus 
prestigieuses… 
Près d’un tiers de nos 
étudiants intègrent 
chaque année une école 
du top 10. 

… avec de belles 
perspectives en 
sortie d’école. 
Près de 9 étudiants sur 10 
obtiennent un emploi dès 
la sortie de leur école de 
commerce. 

SCOLARITÉ GRATUITE 
Les élèves doivent uniquement 
s’acquitter des frais d’inscription 
à l’université, lors de leurs deux 
années en classe préparatoire. 

1
ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ 
L’effectif réduit, l’équipe 
pédagogique dévouée,  et une 
ambiance d’entraide, permettent 
un accompagnement au plus 
près des besoins des élèves. 

2
DE NOMBREUX 

DÉBOUCHÉS 
Le continuum STMG-prépa ECT-
Grandes Écoles off re une 
grande diversité de perspectives 
en banque, finance, marketing, 
GRH, GSI, entrepreneuriat, etc. 

3

2 %

98 %

32 %

68 %

8 %

92 %



Témoignages d’anciens 
étudiants de la prépa 
De nombreux anciens élèves de la 
prépa sont venus témoigner de leurs 
parcours.  

Certains encore en école, s’apprêtent à débuter 
leur carrière professionnelle. D’autres, comme 
Katia, de la promotion 1996-1998, ont déjà 
une très belle carrière.  

« La prépa m’a donné 
confiance en moi. Elle m’a 
permis d’envisager des 
expériences qui me 
paraissaient inaccessibles. » 

Alexia, étudiante à BSB Dijon, promotion 
2020-2022 

« La prépa a été mon 
passeport pour l’ascenseur 
social. » 

Katia , directrice départementale chez Shema, 
promotion 1996-1998.  

Ces témoignages apportent une vision à rebours 
des clichés sur la classe préparatoire. Loin de 
l’image élitiste souvent véhiculée, la classe 
préparatoire est un dispositif 
d’accompagnement des élèves issus de la filière 
STMG vers une réussite personnelle et 
professionnelle. De l’élève studieux à l’élève 
indécis, tous les profils sont susceptibles de 
réussir en classe préparatoire. L’élément clé de 
la réussite en prépa est avant tout la 
motivation.

PARTAGE D’EXPÉRIENCE 
Les élèves ayant passé les concours l’an dernier ont mis à 
profit un temps d’échange avec les étudiants actuels. Ce 
fut l’occasion pour eux de partager leurs expériences, leurs 
conseils et les erreurs à ne pas commettre en prépa et aux 
concours. Ils en ont également profité pour raconter leur 
vie en école de commerce, les associations, les stages et 
autres opportunités qui s’ouvrent désormais à eux. 
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