
• La scolarité en classe préparatoire est gratuite. Toutefois, les étudiants sont tenus de s’inscrire à l’Université, et d’en payer 
 les droits d’inscription (sauf s’ils sont boursiers). Ils peuvent bénéficier du CROUS, de la Sécurité Sociale, 
 d’une mutuelle étudiante, des bibliothèques, restaurants et sports universitaires.
• 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).
• 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

Classe préparatoire
économique et commerciale

option technologique

Après un BAC STMG (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,
BURGUNDY SCHOOL 
OF BUSINESS, 
EM-STRASBOURG...)
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Qualités et exigences : 
être prêt à travailler de manière soutenue et régulière dans toutes les matières, être ouvert et curieux, 

avoir l’esprit d’entreprise ; avoir un niveau satisfaisant dans l’ensemble des disciplines de Terminale 
(la faiblesse dans une matière peut parfois être compensée par des points forts par ailleurs).

Deux langues vivantes sont obligatoires dont l’anglais : 
Le lycée Pergaud propose l’enseignement des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Les étudiants maîtrisant l’arabe 
peuvent bénéficier d’interrogations orales et de DS. 

La classe préparatoire dure 2 ans : 
Le passage en seconde année est accordé par le conseil de classe du mois de juin. 
Les crédits ECTS (équivalences universitaires) sont également attribués par le conseil de classe, à la fin de chaque année.

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
Tél. 00 33 (0) 3 81 54 77 77 • Fax 00 33 (0) 3 81 54 77 88
lyc.pergaud.besancon@ac-besancon.fr
http://lyceepergaud.fr



 
 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 facultative 2h  2h

Horaires auxquels il faut ajouter :
• Les devoirs surveillés (un par semaine).
• Les interrogations individuelles (environ 2 h hebdomadaires).

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

Loger à l’internat permet, à moindre coût, de se consacrer entièrement à ses études en étant libéré 
des contraintes quotidiennes et des transports. L’internat facilite le travail en groupe, d’autant plus que 
les étudiants des classes préparatoires disposent d’un secteur dédié (équipé d’ordinateurs et d’une 
connexion internet). Il est également possible d’être interne externé, c’est-à-dire de prendre tous ses 
repas au lycée sans y passer la nuit. L’internat est ouvert dès le dimanche soir. 

Besançon est une métropole à taille humaine, qui conjugue le charme d’un centre historique très animé, 
la modernité des quartiers périphériques, et un environnement naturel de qualité. Ville universitaire, 
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, elle offre toute l’année une vie culturelle dense. Son cadre 
de vie est souvent plébiscité lors d’enquêtes nationales sur l’agrément des grandes villes françaises.

Les atouts de la classe préparatoire ECT

• Un enseignement adapté
La classe préparatoire ECT valorise les points forts des 
bacheliers STMG (économie, droit, gestion) et les soutient 
dans les matières générales, avec une remise à niveau en 
mathématiques et en culture générale. L’horaire est renforcé  
en langues pour atteindre le niveau 
des concours et préparer des carrières  
souvent internationales.

• Des concours adaptés
À l’issue des deux années d’ECT, les étu-
diants passent des concours et intègrent 
les Grandes Écoles avec un taux de réussite 
proche de 100 %. Leur profil est en effet 
très apprécié des écoles : connaissance 
du monde de l’entreprise, dynamisme, 
maturité et aisance à l’oral sont des atouts 
répandus chez les étudiants d’ECT. Grâce à 
de forts coefficients dans les matières technologiques, ceux-ci 
intègrent les mêmes écoles que les titulaires d’un bac S ou ES.

• Un esprit d’équipe
Chaque étudiant est soutenu et encouragé par des professeurs 
expérimentés et bienveillants. Un climat d’entraide règne 
également entre étudiants : possibilité de rester le soir pour 
travailler à plusieurs, système de tutorat entre étudiants de 1ère 

et 2ème année, association étudiante qui organise des sorties 
et événements... Les effectifs de la classe sont limités afin 
d’assurer un meilleur suivi individuel. Chaque étudiant a un 
professeur référent qui le suit durant toute la première année.

• L’acquisition de méthodes de travail
Les étudiants sont activement préparés aux concours permettant 
d’intégrer les meilleures écoles : interrogations orales (colles) 
et devoirs sur table dans toutes les matières à intervalles 
réguliers, concours blancs, rencontres avec des cadres d’entre-

prises et des représentants des écoles, 
etc. Une scolarité en classe préparatoire 
permet d’acquérir des connaissances 
approfondies. Mais elle développe aussi 
des compétences, très utiles ensuite pour 
s’adapter à l’enseignement supérieur et 
s’insérer professionnellement : organiser 
son travail, apprendre vite et bien, s’expri-
mer à l’oral sans difficulté... La mention 
"classe préparatoire" est un plus sur un 
CV, qui suivra l’étudiant durant toute sa 
vie professionnelle.

• Un parcours sécurisé
La classe préparatoire accorde des crédits qui permettent de 
valider un bac +2 (les deux premières années d’une licence 
universitaire en économie-gestion ou AES). 
En cas de réorientation à l’Université, aucune année n’est 
perdue, et les étudiants concernés augmentent considéra-
blement leurs chances de réussite en licence.

La prépa ECT, un pari gagnant

Un plus, l’internat pour les prépas

Organisation des enseignements

La classe préparatoire ECT vous offre les meilleurs débouchés après 
un bac STMG. Elle est réservée aux seuls élèves de la filière STMG, 

quelle que soit leur spécialité. Elle prépare en 2 ans aux Grandes Ecoles 
de Management et offre des taux de succès très élevés. 

C’est une filière de la réussite, qui aboutit à un diplôme de niveau Bac +5.

Pour être un bon étudiant de classe préparatoire, il n’est pas indispensable 
d’avoir effectué une scolarité brillante. Il faut être volontaire, 

et prêt à travailler pour réussir.

À l’issue de la classe préparatoire ECT, la plupart des étudiants intègrent une Ecole Supérieure de 
Commerce. Il en existe une vingtaine en France (HEC, ESSEC, ESC Grenoble...), toutes reconnues au 
niveau national et international. Elles permettent d’atteindre un niveau Master (Bac +5), contrairement 
à la plupart des écoles de commerce accessibles immédiatement après le bac. Les salaires et les 
perspectives de carrière sont très attractifs. Les étudiants qui ne souhaitent pas intégrer une Grande 
École poursuivent leurs études en licence universitaire, grâce à la Convention signée entre l’Univer-
sité de Franche-Comté et la classe préparatoire ECT. Il est également possible de se réorienter au 
sein du lycée en BTS ou en DCG.

A l’issue des 3 années de formation en École de Commerce, les débouchés dans l’entreprise (ou éven-
tuellement dans des collectivités territoriales) sont largement assurés : commerce international, 
marketing, finance, gestion des ressources humaines, communication, stratégie, audit, achats, création 
d’entreprise, etc. Une École de Commerce vous prépare à devenir cadre d’entreprise, quel que soit 
le secteur d’activité. Beaucoup d’étudiants trouvent leur premier emploi avant même d’avoir quitté 
l’école...

Deux années intensives, mais un avenir assuré

Etudier à Besançon


