INFOSUP LILLE
La CPGE Economique et commerciale
option technologique (ECT) : une voie réservée
aux bacheliers STMG
« Une prépa, c’est trop dur pour moi ! »
« C’est une filière élitiste qui n’est ouverte qu’aux bacs généraux ! »

Les clichés qui pèsent sur les classes prépa ont la vie dure !
Non, les classes prépas ne sont pas réservées aux bacheliers généraux ! Ni aux seuls premiers de la classe !
La classe préparatoire aux grandes écoles ECT (économique et commerciale, option technologique) recrute uniquement des bacheliers
de la série STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion).
L’objectif : les préparer aux concours d’entrée dans les grandes écoles de commerce, y compris les plus prestigieuses, au même titre qu’un
bachelier général !

Dans l’académie de Lille, seul le lycée Gaston Berger propose une prépa ECT.

Trois bonnes raisons de candidater
en prépa ECT à Gaston Berger
- Près de 3 étudiants sur 4 intègrent une école de commerce
à l’issue de la prépa. Et ceux qui n’intègrent pas une école de
commerce rejoignent une licence à l’Université sans repartir à
zéro !
- Faire des études en prépa, c’est l’assurance d’acquérir des méthodes de travail et une culture générale inégalables, qui vous
seront utiles quel que soit votre parcours ultérieur de formation !
- C’est une prépa accessible, qui ne fait pas le plein : sur les 48
places offertes, toutes ne sont pas occupées.

S’inscrire
Toutes les spécialités du bac STMG permettent de candidater en
prépa ECT : Gestion et finance, Mercatique, Ressources humaines et communication, Systèmes d’information de gestion.
L’admission se fait sur dossier via Parcoursup.
Sont pris en compte le niveau scolaire du candidat et son projet
de formation.
Il n’est pas indispensable d’afficher des résultats exceptionnels.
Avec des résultats relativement homogènes (pas ou peu de matières très faibles), un candidat assidu et sérieux en cours qui affiche une moyenne générale autour de 11/20 a toutes ses chances
d’intégrer la prépa ECT de Gaston Berger !
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« La prépa ECT est
particulièrement adaptée à des
bacheliers STMG qui visent d’emblée un
niveau Master (Bac+5).
Elle les protège du taux d’échec important
qu’il y a lors des premières années
de licence. »
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L’organisation des études
Au programme : une trentaine d’heures hebdomadaires et un
contrôle continu des connaissances organisé sous forme de DS,
d’interrogations orales (les « colles ») et de concours blancs.
Les concours des grandes écoles de management réclamant une
forte polyvalence, toutes les matières sont importantes en prépa
ECT : l’économie, le droit, le management et les sciences sociales
bien entendu, mais également les langues vivantes, les mathématiques et la culture générale. D’où la nécessité pour les étudiants
d’avoir un profil relativement homogène.
La prépa ECT nécessite des efforts soutenus et réguliers. Il est
également nécessaire de bien s’organiser afin de ne pas se laisser
déborder. Une attention toute particulière est portée au premier
semestre de la formation afin d’accompagner les étudiants dans la
transition terminale-prépa ECT et d’organiser une montée en puissance progressive du travail et des contenus.

Les colles (ou khôlles)
« Les colles, à l’origine un dispositif d’évaluation des élèves à
l’oral sur des travaux courts (généralement 20 minutes), sont
en réalité un formidable outil pour voir les étudiants individuellement ou en très petit groupe.
Elles se transforment régulièrement en soutien ou en aide
pour les élèves qui en ont besoin. Ainsi, par exemple, les colles en langues sont souvent l’occasion pour les enseignants de
revenir sur des bases grammaticales censées être connues,
mais qui ne sont pas toujours maîtrisées par nos étudiants. »

1ère anée
Cours
TD
6h (3h de prépara-

2ème année
Cours
6h (3h de prépara-

tion à la syntèse +
3h de préparation
à la dissertation)

tion à la syntèse +
3h de préparation à
la dissertation)

Anglais
Allemand, arabe, espagnol, italien ou
russe
Mathématiques (dont informatique)

4h
4h

4h
4h

4h

2h

4h

2h

Management et sciences de gestion
Economie
Droit
EPS

3h
3h
3h
2h

2h

3h
3h
3h
2h

2h

Culture générale (lettres, philosophie)

TD

David Leccia, professeur d’économie et de management et sciences de gestion au lycée Gaston
Berger, nous fait partager son expérience
« La prépa fait peur à bon nombre d’élèves qui auraient tout à fait le potentiel pour y entrer et réussir. Je sais que les élèves en STMG n’ont
pas toujours choisi cette voie et vivent alors leur orientation comme un échec. Ils n’envisagent alors même pas une poursuite d’études en
CPGE, si tant est qu’ils connaissent ce type de filière. Or, nos étudiants réussissent très bien.
La prépa est, il est vrai, exigeante en termes de travail. Il faut tout de même sortir du cliché selon lequel les étudiants travailleraient toujours
très tard et n’auraient plus d’activités extra-scolaires.
Ce qui prime pour réussir, c’est la régularité dans le travail. Mais il faut aussi se sentir bien et continuer à sortir, à avoir des activités sportives
ou culturelles dans des proportions raisonnables. »
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La prépa, c’est aussi ça...
« La prépa, ce sont deux années au cours desquelles les étudiants développent une pratique culturelle collective et personnelle, fréquentent
régulièrement des structures de proximité (à Lille, l’Opéra, le Théâtre du Nord, le Palais des Beaux-Arts, à Villeneuve d’Ascq, la Rose des
Vents et le LAM), ou encore s’offrent la découverte de Venise et de Padoue... »
Sylvie Leleu, professeure de culture générale au lycée Gaston Berger

Rebondir en cas d’échec ou se réorienter
Il est possible de changer de voie tout au long de ses deux années de prépa.
Des passerelles de réorientation existent vers l’université : une convention signée entre le lycée Gaston Berger et l’université de Lille permet aux étudiants qui choisissent de se réorienter vers une licence après leur 1re année de prépa, d’intégrer directement la 2e année de
licence (sous conditions de résultats).
L’expérience montre cependant que les étudiants qui abandonnent dès la 1re année privilégient souvent une réorientation en BTS ou en
DUT, ce qui implique de participer à la procédure Parcoursup. Cette réorientation ne leur ferme pas la porte des écoles de commerce, car
un grand nombre d’écoles sont également accessibles après un BTS ou un DUT.
Dans tous les cas, accompagné.e et conseillé.e par l’équipe enseignante, l’étudiant.e qui souhaite se réorienter pourra intégrer une autre
filière d’études en s’appuyant sur les méthodes de travail et la culture générale acquises pendant son passage en prépa.
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Et après 2 ans de prépa ECT ?
Les grandes écoles de commerce
Certains étudiants qui visent
une école en particulier ou
qui n’atteignent pas leur objectif
choisissent de «cuber», autrement dit
de redoubler leur 2e année de prépa.
Cette stratégie est souvent payante car
la grande majorité d’entre eux réussissent à intégrer une école à l’issue de
leur 3e année de prépa.

La prépa ECT prépare aux mêmes écoles de commerce que les prépas économiques et commerciales destinées aux bacheliers généraux : HEC, ESSEC, ESCP Europe,
EDHEC, IC Nancy, NEOMA (Rouen, Reims), EM Lyon, INSEEC, AUDENCIA NantesToulouse Business School, KEDGE (Bordeaux, Marseille), Grenoble Ecole de Management...
Ces écoles sont accessibles via deux concours : BCE (banque communes d’épreuves)
et Ecricome. En passant ces deux banques d’épreuves, les étudiants de prépa ECT
peuvent accéder aux plus grandes écoles de commerce, à l’ENSAE Paris (Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique), à l’Ecole spéciale militaire
Saint Cyr ainsi qu’à l’ENS Paris Saclay (Ecole normale supérieure).

Une licence à l’Université pour aller vers un master
La convention signée entre le lycée Gaston Berger et l’université de Lille permet
aux étudiants de prépa ECT d’intégrer, sous conditions de résultats, une 3e année
de licence en économie et gestion (notamment à l’IAE - Institut d’administration
des entreprises de l’université de Lille).

En chiffres
Au lycée Gaston Berger
Sur les dernières promotions :
75% des étudiant.e.s intègrent une
école de commerce
5 à 10% selon les années choisissent
de cuber
15% à 20% poursuivent leurs études
à l’université (notamment à l’IAE de
Lille).

Par ailleurs, les études en prépa ECT permettant d’acquérir une solide culture
générale et des compétences en économie, droit, gestion et langues, il est également possible d’intégrer d’autres licences telles que AES (administration économique et sociale), LEA ( langues étrangères appliquées)..., l’année d’intégration
(2e ou 3e année) étant conditionnée par les résultats obtenus en prépa.

Une licence professionnelle pour aller vers le marché du travail
Certaines licences professionnelles sont également accessibles aux prépa ECT.
Une licence professionnelle se prépare en une année, à l’université, après un bac+2.
L’accès se fait sur dossier et éventuellement entretien, plus rarement épreuves écrites.
Une licence professionnelle permet de se professionnaliser en un an dans des
domaines variés (commerce, banque, assurance, management, gestion administrative, ressources humaines etc.) et d’accéder au marché du travail.

Vous voulez en savoir + ?
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