ECT
Économique et Commerciale
option Technologique
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

Débouchés
La classe préparatoire Economique et
Commerciale option Technologique
(Prépa ECT) permet aux bacheliers
des séries technologiques d’accéder
aux grandes écoles de commerce et
de management dont 10 sont dans
le top 25 au classement du Financial
Times.
C’est une filière d’excellence pour les
élèves de STMG avec des débouchés
professionnels assurés.

Le bon profil
• L’ esprit d’initiative
• Une bonne motivation
• Une solide capacité de travail
• Une grande curiosité
• Le sens des responsabilités
• Une bonne organisation personnelle
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«Après mes deux années de prépa à Baimbridge, j
‘ai intégré Montpellier Business School en 2012.
[...] Je me suis spécialisé en dernière année en
Financial Management. J’ai effectué mon stage de
fin d’étude au sein du groupe LVMH (Reporting
System coordinator).
Par la suite, j’ai eu l’opportunité de poursuivre
au sein d’une filiale du Groupe Glenmorangie à
Édimbourg, en tant que Reporting & Business
Analyst. Actuellement je suis Security Based
Lending Analyst chez JP MORGAN.»
Lycée Général et Technologique Baimbridge
Boulevard des Héros, Les Abymes • BP 17• 97 159 Pointe-à-Pitre Cedex
0590 93 79 99 • http://www.lgtbaimbridge.fr/

Économique et Commerciale option Technologique

Enseignement
et volumes horaires
hebdomadaires
Le programme en ECT est centré
sur deux pôles

Espagnol

Un enseignement général
(culture générale, langues vivantes,
mathématiques)

Mathématiques
Informatique

Anglais

Management
4 heures Devoir surveillé
2 heures Interrogation
orale (Khôlle)

Un enseignement technologique
(économie, droit, gestion,
management et gestion )

TD / TP
Cours

Culture Générale
Lettres

Culture Générale
Philosophie

Economie

Droit

Pourquoi choisir la Prépa ECT de Baimbridge
• Une équipe pédagogique expérimentée à l’écoute de chaque étudiant
• Des perspectives de carrières exceptionnelles à des postes d’encadrement
(finance, marketing, gestion, ressources humaines, audit, enseignement
supérieur…)
• Une formation solide avec une culture générale et technologique
• L’acquisition de méthodes de travail

«...Ces 2 années m’ont appris à m’organiser dans mon
travail et ainsi à être plus efficace. La quantité de
travail ainsi que la pression positive que l’on vit au
quotidien nous mettent dans de bonnes dispositions
pour l’avenir. »
«...Mon conseil : saisissez toutes les opportunités
quand elles se présentent, et n’ayez jamais peur d’oser
prendre des risques !»

Fabrice LEPANTE

