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  Présentation  
 de la formation

le Public concerné
La classe préparatoire ECE s’adresse en 
priorité aux élèves ayant un baccalauréat 
ES et qui sont intéressés par les écoles de 
commerce (HEC, ESSEC, ESCP, etc.). Des 
admissions sur dossier sont prononcées aussi 
pour des candidats d’autres séries ou d’autres 
filières (p. ex. université).

Cette classe préparatoire dure deux années à 
l’issue desquelles l’étudiant passe un concours. 
Sa réussite aux concours déterminera l’Ecole 
de commerce dans laquelle il poursuivra ses 
études.

les exigences, les débouchés…
Cette classe préparatoire est la continuité de 
la Terminale ES. La répartition des matières 
ainsi que leurs coefficients aux concours étant 
assez homogènes, un gros point faible dans 
une matière pourrait représenter un handicap. 
La classe préparatoire s’adresse donc aux 
élèves ayant un niveau général correct.

En fin de parcours tous les préparationnaires 
intègrent une Ecole. Pour les cas d’arrêt en 
cours d’études, un système d’équivalence 
conventionné avec les universités permet de 
rejoindre avantageusement le cycle licence en 
L2 voire L3.
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 Les « pLus » 
 de J.J. Rousseau
Les préparationnaires disposent d’un étage 
qui leur est entièrement réservé ainsi que 
d’une salle informatique dotée d’une dizaine 
d’ordinateurs reliés à Internet avec une 
imprimante. Tous les cours ont lieu dans la 
même salle.

 > Une équipe pédagogique expérimentée 
et d’un haut niveau, soudée et motivée, à 
l’écoute des élèves et impliquée dans la 
réussite de tous.

 > Un suivi personnel des élèves tout au long des 
deux années, un accompagnement dans les 
démarches d’inscription aux concours et une 
aide à l’orientation. 

 > Une structure à échelle humaine qui favorise 
la solidarité entre élèves. Une relation de 
confiance entre professeurs et élèves. 

 > Un partenariat avec le cabinet d’audit de 
conseil et d’audit Deloitte pour effectuer un 
stage.

 > Des entraînements réguliers aux entretiens 
oraux des concours.

 > Un accompagnement culturel stimulant.

des partenariats avec :
 > le Cabinet Deloitte
 > la Philharmonie de Paris

 Comment s’insCRiRe ?
L’inscription en classe préparatoire s’effectue 
via la procédure Parcoursup. Cette procédure 
Parcoursup se décompose en 5 grandes 
étapes :

1. La formulation de vos vœux par Internet du 
22 janvier 2018 au 13 mars 2018.

2. La constitution et l’envoi de vos dossiers.
3. Au cours de la première quinzaine de mai, 

votre dossier sera étudié par une commission 
qui vous attribuera un classement. Le 22 mai, 
vous saurez sur le site Parcoursup si vous 
êtes accepté dans la classe préparatoire.

4. Les phases d’admission : 
 - I : début juin, 
 - II : fin juin, 
 - III : mi-juillet

5. L’inscription administrative dans 
l’établissement selon un calendrier 
harmonisé.

N’hésitez pas à consulter régulièrement le 
calendrier Parcoursup tout au long de la 
procédure. 

 au Programme

horaires hebdomadaires

matière 1re année 2e année

Histoire économique 6 h 6 h

Micro-économie 2 h

Macro-économie 2 h

Mathématiques 6 h 6 h

Maths TD 2 h 2 h

LV1 3 h 3 h

LV2 3 h 3 h

Philosophie 3 h 3 h

Culture Générale 3 h 3 h

À ces 28 h de cours viennent s’ajouter un 
devoir sur table hebdomadaire d’une durée 
de 3 ou 4 heures selon les matières ainsi 
que des interrogations orales d’une heure 
chacune (deux par semaine en moyenne : les 
« kholles »).

L’Anglais (LV1 ou LV2) est obligatoire aux 
concours.

Les langues enseignées au lycée sont :
 > Anglais, 
 > Allemand, 
 > Espagnol, 
 > Hébreu,
 > Italien.

Constituer un dossier ne vous engage pas de 
façon irréversible : vous pouvez changer d’avis 
même si vous êtes admis en classe préparatoire 
et opter pour un autre vœu à condition qu’il ait 
été saisi sur Parcoursup.

contacts
 > e-mail de la CpGe : cpgesarcelles@gmail.
com

 > Facebook : Cpge Ece JJ Rousseau


