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 ACCÈS AUX SERVICES
 UNIVERSITAIRES

 STATUT INTERNE-EXTERNÉ
 POSSIBLE*

 INTERNAT 

 FORMATION 
 GRATUITE 

             Je suis convaincu 
que je n’aurais pas aussi bien 
réussi dans une prépa plus 
élitiste : une forte pression 
m’aurait découragé alors que 
l’esprit de camaraderie  
du Lycée Pergaud m’a tiré 
vers le haut ! 

 Vic 
(EM Lyon 2019)

 CLASSE PRÉPARATOIRE ECG 
Pour en savoir encore 
plus sur cette formation

 COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour tout renseignement 
complémentaire :
91-93 Boulevard Léon Blum 
BP 979 - 25022 Besançon cedex 
Tél. : 03 81 54 77 77 
ecg.pergaud@ac-besancon.fr 
www.lyceepergaud.fr

 FORMATIONS POST-BAC
•  Classes préparatoires ECT, 

ECG, ENS D2 Paris Saclay, 
DCG,

•  BTS SAM, BTS GPME, BTS CG, 
BTS SIO,

•  BTS SP3S - DTS IMRT.

*Tous les repas sont pris au lycée

 Accès sur dossier via 

LA VOIE D’EXCELLENCE
POUR ACCÉDER AUX GRANDES 
ÉCOLES DE COMMERCE

FO R M AT I O N  P O ST- B A C
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ECONOMIQUE ET COMMERCIALE VOIE GÉNÉRALE

CLASSE PRÉPARATOIRE ECG

(HEC ; ESSEC ; ESCP ; EDHEC ; EM-LYON ; BSB ; EM-STRASBOURG...)



CLASSE PRÉPARATOIRE ECG

 PROFILS CONCERNÉS 
La prépa ECG du lycée Pergaud recrute des élèves ayant suivi : 
•  la spécialité mathématiques en Première 
•  la spécialité mathématiques ou l’option mathématiques   
 complémentaires en Terminale.  

Il est conseillé d’avoir suivi au moins une spécialité 
en sciences humaines, littérature ou langues. 

Cette formation ne s’adresse pas qu’aux « premiers 
de classes », mais à tout élève ayant un niveau satisfaisant, 
du sérieux et le goût des études.

↓

 UNE FORMATION D’EXCELLENCE POUR S’ÉPANOUIR
La classe préparatoire constitue les 2 premières années  
d’un cursus en 5 ans vers le Master.
• Accès aux 25 meilleures écoles de commerce, dont 3 sont 
dans le TOP 5 européen et toutes reconnues à l’international.
• Meilleur taux d’insertion professionnelle de l’Enseignement 
Supérieur : 95% des étudiants embauchés 4 mois après leur 
diplôme.
• Salaires élevés en sortie d’école (41000€ bruts en moyenne).
Postes à responsabilité dans des domaines très variés.
• Etudes riches : cursus à l’étranger, alternance, doubles 
diplômes, année de césure...

 AU PROGRAMME
L’ECG du lycée Pergaud propose le parcours Mathématiques approfondies  
et Histoire/géographie & géopolitique du monde contemporain.

                                                            
 Mathématiques  7h 2h
 Histoire/géographie & géopolitique du monde contemporain 6h -
 Littérature et philosophie  6h  -
 Langue vivante I *  3h -
 Langue vivante II *  3h  -
 Initiation aux sciences économiques  1h -
 Informatique   -  1,5h
 EPS (facultative)  2h  -
 Total des horaires **  28 h  3,5 h

* LV : anglais, allemand, espagnol, italien, arabe et russe. 
** Aux horaires de cours, s’ajoutent les heures liées aux devoirs surveillés.

Cours TD/TPDisciplines 1ère et 2ème année

• Pourquoi passer  
 par une prépa ECG ?

Unique voie d’accès 
pour les écoles les plus 
prestigieuses. 

Intégration en Master 
Grande Ecole (Bac +5)  
et non en Bachelor (Bac +3).

La prépa, c’est d’abord  
une classe : vous n’êtes  
pas anonyme !

 

 
2 ans supplémentaires pour 
envisager son avenir.

Il y a autant de places  
en écoles que de candidats 
aux concours. Chaque 
étudiant pourra intégrer 
l’école qui lui correspond.

Un parcours sécurisé : 
réorientations possibles 
à l’Université.

•  Pourquoi intégrer la prépa 
ECG du Lycée Pergaud ? 

Son excellence :  
elle est classée dans le TOP 15 
par le magazine Challenges  
en 2015 et en 2019.

Choix de la proximité dans 
une ville à taille humaine.

Effectifs limités qui facilitent 
un climat d’entraide.

Suivi individualisé 
(un professeur référent  
et un tuteur de 2ème année 
pour chaque élève).

Equipe enseignante 
bienveillante  et expérimentée, 
membre des Jurys de concours.

Enseignement adapté  
à chacun : les étudiants 
les plus brillants intégreront 
les écoles les plus 
prestigieuses ; tous seront 
encouragés pour atteindre 
leurs objectifs.

Temps forts : Forum  
des Grandes Ecoles ; visites 
d’écoles ; voyage culturel ; 
concours blancs...

Association étudiante 
organisant des événements 
festifs, sportifs ou culturels.

A Besançon, une ville riche 
de ses 25 000 étudiants 
et d’une vie culturelle intense.
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              Il y a un vrai suivi 
 par l’équipe pédagogique avec 
des professeurs sympathiques  
et cela joue énormément car 
dans une bonne ambiance 
on a envie de faire des efforts.

Eva 
(Montpellier BS 2019)
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