Après un BAC S

Osez la classe prépa ECS
Classe préparatoire
aux écoles de commerce et de gestion
option scientifique

Accédez
aux grandes écoles
de management
(HEC, EM Lyon,
EDHEC…)

La classe préparatoire :
le meilleur moyen d’accéder
à une école de haut niveau
→ Une formation pluridisciplinaire qui permet à chacun de développer
ses qualités humaines, d’acquérir des bases scientifiques
et culturelles essentielles.
→ Des professeurs expérimentés qui participent aux jurys de concours, et sont
attentifs à l’intégration des étudiants dans leur nouveau cadre de travail.
→ Un esprit d’équipe et un climat d’entraide, chaque étudiant est soutenu
et encouragé pour donner le meilleur de lui-même.
→ Un entraînement efficace aux épreuves orales : tous les étudiants sont interrogés individuellement une fois
par quinzaine dans toutes les disciplines (les "colles").
→ Un forum des Grandes Écoles de Commerce 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 et de réintégrer éventuellement d’autres formations, sans perdre d’année universitaire.
C’est une filière qui aboutit à un diplôme de niveau bac+5 (le grade Master).

Les conditions d’admission
•

deux langues vivantes sont obligatoires dont l’anglais. le lycée Pergaud propose l’enseignement des langues suivantes :
anglais, allemand, espagnol. le choix d’autres langues est possible en lV2, notamment italien, arabe et russe ;
les étudiants bénéficient alors d’interrogations orales et de dS, ainsi que d’un nombre plus limité de cours repartis
sur l’année, variable selon les langues.

•

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 un niveau satisfaisant en terminale,

•

le goût des études,

•

le sérieux, la persévérance et la volonté de réussir.

le travail régulier est la meilleure garantie d’une réussite aux concours. les concours (notamment l’oral) privilégient
des qualités de communication, de réﬂexion, 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.

Les emplois du temps
L’enseignement est réparti sur quatre ensembles de disciplines :
Mathématiques, Histoire / Géopolitique, Culture Générale, Langues vivantes.
Ces disciplines font l’objet, dans tous les concours, d’épreuves d’importance comparable.

Disciplines

1ère année

2ème année

mathématiques

9

9

Culture générale (Français/Philosophie)

6

6

langue vivante étrangère I

3

3

langue vivante étrangère II

3

3

Histoire/géographie et géopolitique du monde contemporain

6

6

Initiation aux Sciences économiques

1

1

éducation Physique (facultative)

2

2

Il faut aussi ajouter :
•

les devoirs surveillés (1 ou 2 par semaine).

•

1h30 d’informatique appliquée aux mathématiques par semaine.

•

les interrogations individuelles soit environ 2 h hebdomadaires.

•

la participation à différentes activités culturelles (conférences, visites …)

Les écoles et les concours
la classe préparatoire du lycée Pergaud ouvre l’accès à une trentaine de grandes écoles,
réparties sur tout le territoire national, des plus prestigieuses (HeC, eSSeC, eSCP,
em lyon…) aux plus accessibles.

Métiers et débouchés
À l’issue des trois années de formation, les débouchés sont très largement assurés.
les grandes écoles de Commerce et de gestion constituent la meilleure voie d’accès
aux métiers de l’entreprise (gestion, marketing, finances, audit, conseil…), en France
comme à l’étranger, notamment par un accès à l’emploi rapide pour les diplômés.
Ces fonctions peuvent être exercées dans les entreprises privées, mais aussi dans les
organismes publics et les collectivités territoriales.

Etudier à Besançon
Besançon est une capitale régionale à taille humaine qui conjugue le charme d’un centre
historique 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.

Informations vie scolaire & régime des études
•

la scolarité est gratuite et les candidats bénéficient du régime "étudiant" et de ses avantages :

•

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).

Inscription au CrouS, à la Sécurité Sociale et à une mutuelle "étudiants", accès au restaurant universitaire.

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

Comment s’inscrire
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.

pour tout renseignement complémentaire
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
Association des étudiants : www.epice25.fr/1-accueil

REALISATION

et espace sommeil, d’un salon de détente, d’une salle de travail collectif avec matériel informatique.
•

.FR • CREDITS PHOTOS FOTOLIA - LYCÉE PERGAUD

l’internat est ouvert dès le dimanche soir. les étudiants disposent de vastes chambres comportant espace travail

