
Classe préparatoire
économique et commerciale

option technologique

Après un BAC STG (toutes spécialités)

Osez la classe prépa ECT

Une voie d’ACCèS 
AUx GrAndeS éColeS 
de mAnAGemenT, 
de CommerCe 
eT de GeSTion 
(HeC, em lyon, 
edHeC…)



Les atouts de la classe préparatoire ECT

Des jeux de coeffi cients différents sont appliqués selon les 
écoles de commerce. lors des concours, les coeffi cients des 
matières techniques représentent entre 30 et 50 % du total et 
celui de l’épreuve d’entretien individuel 
est très fort. Ces deux aspects valorisent 
les étudiants issus des bacs STG, offrant 
très souvent une plus grande maturité 
et plus de recul vis-à-vis du monde de 
l’entreprise qu’à leurs concurrents issus 
des formations classiques. leur profi l 
est ainsi très apprécié dans les écoles de 
commerce. Par ailleurs, des entretiens 
individuels avec les étudiants de deu-
xième année sont organisés avec l’équipe 
pédagogique pour permettre à chacun de 
déterminer les concours à présenter en fonction de leur profi l 
et de leurs atouts.

Un esprit d’équipe et un climat d’entraide sont développés. 
Chaque étudiant est soutenu et encouragé pour donner 
le meilleur de lui-même. le travail de groupe et l’entraide           
dominent au sein des promotions, mais aussi entre première et 
deuxième année. Cet esprit est aussi porté par l’association 
ePiCe, commune aux classes préparatoires eCT et eCS (école 

de commerce voie scientifi que), ce qui participe à créer un 
climat dynamique. les effectifs sont limités pour assurer un 
meilleur suivi individuel.

L’acquisition de méthodes de travail 
performantes et ambitieuses, sont 
adaptées aux écoles de commerce ou 
à l’université, et surtout à l’insertion 
professionnelle. Un développement des 
capacités d’organisation du travail et 
de communication et un entraînement 
effi cace aux épreuves orales : tous les 
étudiants sont interrogés individuellement 
une fois par quinzaine dans toutes les 
disciplines (les "colles"). des concours 
blancs avec épreuves écrites et entretiens 

devant un jury composé d’un professeur et de cadres d’entre-
prises sont organisés. Un forum des Grandes Écoles de Com-
merce en novembre, permet aux étudiants de prendre contact 
avec des responsables d’écoles et des anciens élèves de 
la prépa. la classe préparatoire s’inscrit dans l’architecture 
européenne des études (système lmd). Chaque année donne 
droit à 60 crédits qui permettent de valider les deux premières 
années d’une licence universitaire (économie-gestion ou AeS).

la classe préparatoire reste à ce jour le meilleur moyen d’accéder à une école de haut niveau. Une formation orientée vers la 
valorisation des points forts des bacheliers STG (Économie, Droit, Gestion) doublée d’un travail de soutien dans les matières plus 
générales : une remise à niveau est mise en place en mathématiques et en culture générale. Par ailleurs, un horaire renforcé 
est prévu en langues vivantes pour atteindre le niveau des concours. Les professeurs expérimentés, qui participent aux jurys 
de concours, sont attentifs à l’intégration des étudiants dans leur nouveau cadre de travail.

La prépa ECT, un pari gagnant
la classe préparatoire eCT a pour originalité d’être une voie d’excellence 

ouverte aux seuls bacheliers STG (toutes spécialités confondues). 
elle prépare aux concours d’entrée aux grandes écoles de management 

et de commerce et offre des taux de succès élevé : c’est une fi lière de la réussite 
qui aboutit à un diplôme de niveau Bac+5 (le grade master). 

Pour être un bon élève de classe préparatoire, il n’est pas indispensable 
d’avoir effectué une scolarité brillante. il faut être attiré pour les défi s 

et avoir la volonté de réussir.



 
 1ère année 2ème année 
 cours TD cours TD

mathématiques et informatique 4h 2h 4h 2h

Culture Générale (français / philosophie) 6h  6h 

langue vivante étrangère i 5h  5h

langue vivante étrangère ii 5h  4h

économie 3h  3h

droit 3h  3h 

management et Gestion de l’entreprise 3h 2h 3h 2h

éducation Physique et Sportive 2h  2h

Horaires auxquels il faut ajouter :
• les devoirs surveillés (un par semaine).
• les interrogations individuelles (environ 2 h hebdomadaires).
• la participation à différentes activités culturelles (conférences, visites, théâtre…).

L’enseignement est réparti sur quatre ensembles de disciplines : Management et Économie/Droit,
Mathématiques et Informatique, Culture Générale (Français/Philosophie), Langues Vivantes.

les conditions d’accueil à l’internat ont été étudiées de telle sorte qu’elles répondent parfaite-
ment aux besoins spécifi ques de la section eCT et sont un réel atout pour favoriser la réussite 
des étudiants.

Besançon est une capitale régionale à taille humaine qui conjugue le charme d’un centre histo-
rique très animé, la modernité des quartiers périphériques, et la proximité d’un environnement 
de qualité. ville universitaire, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, elle offre toute l’année 
une vie culturelle dense, marquée par des programmations réputées. Besançon offre un cadre 
de vie souvent plébiscité lors d’enquêtes nationales sur l’agrément des grandes villes françaises.

Un plus, l’internat pour les prépas

Organisation des enseignements

À l’issue de la prépa technologique, la plupart des étudiants intègrent une école Supérieure de 
Commerce ou une formation en Université niveau licence. Ceux qui le souhaitent peuvent béné-
fi cier de passerelles existant, soit au sein du lycée en direction des BTS2 ou du dCG2, soit avec 
l’Université selon des conventions permettant à tout étudiant de poursuivre en licence 3 économie-
Gestion ou AeS après deux années de classe préparatoire. Après trois années de formation en 
école de Commerce, les débouchés sont largement assurés, en particulier tous les domaines de 
la gestion : Commerce international, marketing, Finance, Comptabilité, Gestion des ressources 
Humaines, Stratégie, Audit, Gestion des Pme. les fonctions peuvent être exercées dans les 
entreprises privées, mais aussi dans les organismes publics et les collectivités territoriales.

Deux années intensives, mais un avenir assuré

Etudier à Besançon



• la scolarité est gratuite et les candidats bénéfi cient du régime "étudiant" et de ses avantages :
 inscription au CroUS, à la Sécurité Sociale et à une mutuelle "étudiants", accès au restaurant universitaire.
• des bourses d’enseignement Supérieur peuvent leur être accordées sur dossier à présenter courant février dans leur lycée d’origine.
• les étudiants peuvent être externes, demi-pensionnaires, internes externés ou internes (en fonction des places disponibles).
 l’internat est ouvert dès le dimanche soir. les étudiants disposent de vastes chambres comportant espace travail 
 et espace sommeil, d’un salon de détente, d’une salle de travail collectif avec matériel informatique.
• Pour être admis dans les résidences universitaires, l’étudiant doit en faire la demande avant le 30 avril précédant sa nouvelle 
 année d’étude, sur le site internet www.crous-besancon.fr 

pour tout renseignement complémentaire

Informations vie scolaire & régime des études

R
EA

LI
SA

TI
O

N
   

   
   

   
   

   
   

   
  .

FR
 •

 C
R

ED
IT

S 
P

H
O

TO
S 

LY
C

ÉE
 P

ER
G

A
U

D
 

deux langues vivantes sont obligatoires dont l’anglais. le lycée Pergaud propose l’enseignement 
des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. les étudiants qui maîtrisent l’arabe 

peuvent bénéfi cier d’interrogations orales et de dS. les candidats pourront joindre à leur dossier 
toute information susceptible de les valoriser (séjour à l’étranger…). 

La durée de la prépa est de 2 ans. 
le passage en seconde année est autorisé par le conseil de classe du mois de juin.

Qualités et exigences : avoir l’esprit d’entreprise, être ouvert et curieux d’esprit, être volontaire et prêt à travailler de façon régulière 
et intensive dans toutes les disciplines ; avoir un niveau satisfaisant dans l’ensemble des disciplines de terminale.
les concours (notamment l’oral) privilégient des qualités de communication, de réfl exion, d’ouverture d’esprit et d’intérêt pour l’actualité.

Depuis 2008 : les concours d’entrée aux écoles Supérieures de Commerce sont gratuits pour les boursiers.

Conditions d’admission

la procédure d’inscription, nationale et informatisée, s’applique à tous les lycéens candidats à une formation supérieure 
par le biais d’un portail unique : 

www.admission-postbac.fr
Ce site donnera toutes les indications utiles pour postuler à la formation. 

Comment s’inscrire

91 - 93 boulevard léon Blum  •  B.P. 979  •  25022 BeSAnÇon Cedex
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lyc.pergaud.besancon@ac-besancon.fr
http://lyceepergaud.fr


