LYCEE PRIVE D’ENSEIGNEMENT GENERAL
TECHNOLOGIQUE ET SUPERIEUR

Prépa

ECG

CPGE économique et commerciale

voie générale

PRéPA ECG : un programme intensif avec une approche pluridisciplinaire
qui confère aux étudiants un profil équilibré et très recherché.
La prépa ECG mène aux concours d’entrée des Grandes Ecoles
Supérieures de Commerce et de Management. Elle nécessite un bon
niveau général dans l’ensemble des matières, notamment en mathématiques.
Une préparation renforcée en langues étrangères est proposée aux étudiants
(anglais, allemand, espagnol, italien, chinois, russe).
En 2015, le magazine de référence Challenges classait La Merci meilleure
CPGE de France pour le Top 15 des écoles de commerce. Sur les 10
dernières années, notre prépa a été classée trois fois n°1 dans cette
catégorie, un classement rare.
Tous les étudiants ont été admis à une école membre de la Conférence des
Grandes Ecoles.
Exemples d’écoles intégrées depuis 2017 : HEC, EDHEC, ESSEC, EM Lyon,
Audencia Nantes, GRENOBLE, SKEMA, Toulouse, Kedge, NEOMA,
MONTPELLIER.

LA FORMATION
Horaires hebdomadaires
Culture générale (humanités,
lettres et philosophie)
6h
Economie, sociologie et histoire du
monde contemporain ESH
8h
Mathématiques appliquées
8h
LVA			
3h
LVB			
3h
EPS			
2h
Entrainements
Devoir surveillé chaque samedi matin
Khôlles régulières (évaluations orales)
Concours blancs
Entretiens individuels

intégrer une grande école de management

L’objectif de ces deux années de classes préparatoires est de
vous faire intégrer une grande école de Management.
25 écoles supérieures de commerce et de management sont regroupées
en 2 grands concours :
La BCE (Banque Commune d’épreuves, 20 écoles telles que
Audencia, HEC, EDHEC, Skema)

n

Ecricome (5 écoles : Kedge, Neoma, EM Strasboug, ESC
Rennes)
n

Dans chaque concours, vous choisissez les écoles que vous souhaitez
intégrer.
LES exigences en CPGE
n

n

Un travail soutenu et régulier toute l’année.
Savoir s’organiser pour anticiper et répartir la charge de travail.

Solliciter ses Profeseurs. Un accompagnement individualisé par
les professeurs. Echanges avec les professeurs hors cours, devoirs
adaptés selon les niveaux.
n

n

Un travail collectif, une entre-aide nécessaire à la réussite.

vie étudiante et évènements
n

Forum des grandes Ecoles de commerce

Interventions des représentants des grandes écoles et du monde
de l’entreprise

n

n

n

n

Témoignages d’étudiants en Ecole de commerce
Conférences scientifiques en lien avec les programmes
Journée d’intégration et temps festifs

Assocation étudiante : contacts avec les anciens étudiants de la
CPGE en Ecole ou insérés dans le monde du travail
n

témoignage
« Le soutien des professeurs et l’ambiance solidaire entretenue
dans l’établissement en font une prépa à part, dans laquelle on peut
s’épanouir et progresser sans se sentir écrasé. L’accompagnement
des élèves est complet et adapté au niveau de chacun afin de
l’orienter de manière efficace vers l’école qui lui sera la plus adaptée. »
Aurélie, diplômée de l’ESSEC

portes ouvertes
Samedi 23 janvier 2021
de 9h à 16h

Rencontres avec les professeurs
Diagnostics personnalisés
Conférence sur le cursus en CPGE
Visite guidée de l’établissement

1/2 journées
d’immersion
Pour les élèves de Terminale,
sur inscription.
Assister à deux cours, visiter les locaux,
rencontrer les étudiants.
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