Classes préparatoires
Economiques & Commerciales

Voie Générale

Voie Générale
avec spécialités (ou
option) Maths, et un eds
parmi Hist. Géo.
Géopolitique ou
Humanités ou LLCE ou
LLCA ou SES

1ère année
ECG

2ème année
ECG

Organisation des CPGE ECG
Avec la réforme du lycée, les classes préparatoires économiques et commerciales (CPGE
EC) s’adaptent : les CPGE ECE et ECS fusionnent et deviennent les CPGE ECG
(économiques et commerciales voie générale) à partir de 2021.

Horaire hebdomadaire en CPGE ECS
Enseignements

Horaires

Culture générale (humanités, lettre et philosophie)

6h

Langue vivante 1

3h

Langue vivante 2

3h

Economie, sociologie et histoire du monde contemporain
(ESH)

8h

OU
Histoire, géographie et géopolitique du monde
contemporain (HCG)

7h

Mathématiques approfondies

9h

OU
Mathématiques appliquées

8h

EPS (facultative)

2h
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La structure est simple : des enseignements de tronc commun (culture générale et
langues vivantes, dont l’une est obligatoirement l’anglais) et des enseignements
obligatoires au choix.
Les lycées n’offriront pas toutes les combinaisons d’options mais celles-ci seront
proposées aux candidats à l’échelle d’une académie. Il y aura ainsi quatre combinaisons
possibles :





Mathématiques approfondies & HCG
Mathématiques approfondies & ESH
Mathématiques appliquées & HCG
Mathématiques appliquées & ESH

Les CPGE ECG accueilleront ainsi trois profils différents du point de vue de cette
discipline :
– Les lycéens qui ont suivi en terminale la spécialité mathématiques plus l’option
mathématiques expertes (9 heures au total) : ces profils se destineront prioritairement
vers les mathématiques approfondies.
– Les lycéens qui ont suivi en terminale la spécialité mathématiques (6 heures) : ceux-là
choisiront indifféremment les mathématiques approfondies ou les mathématiques
appliquées, en fonction du programme qui les attirera le plus.
– Les lycéens qui ont abandonné la spécialité mathématiques en terminale et qui ont
choisi l’option mathématiques complémentaires (3 heures) : ces élèves choisiront alors
prioritairement les mathématiques appliquées en CPGE ECG.

Compétences requises pour l’admission en classe
préparatoire ECG
Bon niveau général en 1ère et Terminale : Un impératif, ne pas avoir abandonné les
mathématiques en 1ère et terminale en enseignement de spécialité ou en option.

Goût de l’effort : comme dans toute prépa, le rythme et l’effort à fournir sont intenses.
La sélection pour l’admission en classe préparatoire se fait sur dossier à partir des
résultats de 1ère et des deux premiers trimestres de Terminale, des résultats aux
épreuves anticipées du baccalauréat, des appréciations des professeurs et de l’avis du
chef d’établissement mentionnés sur la fiche Avenir.
Pour connaître le niveau d’exigence et les résultats aux concours des lycées, allez à
leurs journées d’information, consultez les statistiques de réussite aux concours sur
leurs sites ainsi que les palmarès publiés dans la presse chaque année en janvier /
février.
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Procédure d’admission en classe préparatoire aux grandes écoles
20 janvier au 11 mars 2021: formulation des vœux par les candidats sur le portail
www.parcoursup.fr(10 vœux maximum non classés).

11 mars au 8 avril 2021: examen des vœux en conseil de classe. Chaque vœu fait
l’objet d’une fiche Avenir avec les appréciations des professeurs et l’avis du chef
d’établissement.

Jusqu’au 28avril 2021: constitution des dossiers (dématérialisés) et confirmation
des vœux.

A partir du 27 mai 2021: consultation des décisions des établissements et réponses

des candidats. Dès qu’il reçoit deux réponses positives, le candidat doit choisir
entre les deux sans renoncer à ses vœux en attente.

A partir du 16 juin 2021: début de la procédure complémentaire.
16 septembre 2021: fin de la procédure Parcoursup.

Les concours
Ces classes fournissent traditionnellement les effectifs les plus importants des écoles de
management prestigieuses (HEC, ESSEC, ESCP Europe, EDHEC, EM Lyon). Elles offrent
aussi la possibilité d’intégrer d’autres grandes écoles : certains IEP (Instituts d’Etudes
Politiques), l’ENS Paris-Saclay département économie et gestion, l’ENSAE ParisTech
(Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique), l’ENASS (Ecole
Nationale d’Assurance), l’ESM de St-Cyr-Coëtquidan, le CELSA...
Les grandes écoles de management qui recrutent par l’intermédiaire du concours
ECRICOME PREPA (NEOMA Business School (Rouen et Reims), KEDGE Business School
(Bordeaux et Marseille), ICN Business School (Nancy et Metz).

Pour ceux qui échouent aux concours présentés ou qui ne souhaitent plus intégrer une
école, des passerelles existent avec les universités : accès en licence économie et
gestion ou AES.

Les débouchés
Secteurs professionnels : marketing, vente, commerce international, communication,

gestion, audit, conseil, finance, banque-assurance, ressources humaines mais aussi
enseignement, gestion d’établissements culturels, métiers des collectivités territoriales,
des organisations humanitaires... (consulter le guide « Réussir Les métiers après les
écoles de commerce » éditeur Studyrama).

Métiers : chargé d’études marketing, chef de produit, contrôleur de gestion, auditeur,
trésorier, commercial export, analyste de crédits, responsable logistique, trader...
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Classe préparatoire ECG en Occitanie
Académie de Montpellier
Lycée

Localisation

Internat

Statut

Spécialité
proposé en
2020

Lycée A. Daudet

Nîmes

Oui

Public

ECE

Lycée E. D’Alzon

Nîmes

Non

Privé SC

ECS

Lycée Joffre

Montpellier

Oui

Public

ECS

Lycée Notre Dame

Montpellier

Oui F

Privé SC

ECE

Lycée du Bon Secours

Perpignan

Non

Privé SC

ECE

Académie de Toulouse
Lycée

Localisation

Internat

Statut

1ère année

Lycée Saliége

Balma

Oui

Privé SC

ECE & ECS

Lycée Ozenne

Toulouse

Non

Public

ECE & ECS

Lycée P. De Fermat

Toulouse

Oui

Public

ECS

Lycée C. Marot

Cahors

Oui

Public

ECE

Lycée T. Gautier

Tarbes

Oui

Public

ECE

Lycée Bellevue

Albi

Oui

Public

ECS
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