
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

ECG

Débouchés

Le bon profil

La prépa ECG permet d’intégrer des grandes 
écoles de commerce dont les plus prestigieuses 
sont HEC, l’ESSEC, ESCP Europe…pour 
travailler à terme, dans la finance, le marketing, 
la publicité ou encore le management. 
En sortant d’une école de commerce, le 
diplômé est assuré de trouver un emploi 
répondant à ses aspirations : 80% d’entre eux 
sont embauchés avant même la fin de leurs 
études et commencent souvent avec un salaire 
supérieur à 30 000 euros annuels.

La prépa ECG s’adresse à des profils polyvalents. Si les 
mathématiques sont prépondérantes, deux tiers des 
enseignements relèvent des sciences humaines et des 
langues vivantes. Il convient donc pour réussir dans cette 
filière de posséder une bonne capacité de raisonnement 
et de vraies qualités humaines : être curieux, ouverts aux 
autres et au monde.

Il est obligatoire d’avoir suivi la spécialité 
mathématiques en terminale pour pouvoir 
intégrer l’ECG
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«Je me suis inscrit en prépa pour 
continuer à apprendre dans des 
domaines variés après le bac en 
Guadeloupe, c’est une vraie valeur 
ajoutée. Je n’ai pas vu le temps 
passer ! J’ai été guidé pendant deux 
ans par des enseignants passionnés 
qui m’ont aidé à progresser, dans un 
environnement où la solidarité entre 
étudiants est primordiale.  
Les efforts sont importants, mais 
payent toujours ! C’est un défi 
largement réalisable !»

Economique et Commerciale  
voie Générale

Options
• Histoire, Géographie et Géopolitique du 

monde contemporain (HGG)
• Mathématiques Approfondies

Gabriel PAJANIANDY 



Enseignement   
et volumes horaires 
hebdomadaires

« Malgré une hésitation à faire une prépa 
à cause du rythme soutenu annoncé, je ne 
regrette absolument pas d’y être allée tant  
elle fut enrichissante »

Lindy LEMNOS

Chaque année plus de 97% de réussite aux concours.
Au minimum 25% des étudiants intégre chaque année une école du 
top 12 telle que Audencia, Skema, Grenoble Ecole de Management, 
Kedge, Néoma ou encore Toulouse Business School.

Résultats

Economique et Commerciale voie Générale

4 heures Devoir surveillé
2 heures Interrogation 

 (Khôlle)

TD / TP
Cours

Anglais

Espagnol
ou Allemand

Histoire , Géographie 
Géopolitique

Mathématiques
Approfondies

Culture Générale
Philosophie

Culture Générale Lettres

«Étant en deuxième année de classe préparatoire aux 
grandes école de commerce en ECS, cette année est cruciale 

pour moi car nous avons un concours en fin d’année. Le 
cadre de travail du nouvel internat du LGT Baimbridge mis 
à notre disposition permet une productivité maximale. Les 

salles d’études permettent le travail en groupe nécessaire 
durant une année où les exigences augmentent. L’entraide 

est donc de mise, tout en permettant de tisser des liens forts 
avec les autres étudiants.»

Noah BOUKA 
Interne 


