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 ACCÈS AUX SERVICES
 UNIVERSITAIRES

 STATUT INTERNE-EXTERNÉ
 POSSIBLE*

 INTERNAT 

 FORMATION 
 GRATUITE 

             En prépa ECT,  
notre avenir est assuré :  
nous serons cadres dans 
la finance, le marketing,  
les ressources humaines 
ou d’autres secteurs  
de l’entreprise. 

Julia, 
étudiante 

à l’EM-Strasbourg

 CLASSE PRÉPARATOIRE ECT 
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 
ect.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 

UNE VOIE  
DE RÉUSSITE  
APRÈS UN BAC STMG
(HEC ; ESSEC ; ESCP ; EDHEC ; EM-LYON ; BSB ; EM-STRASBOURG...) 

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

CLASSE PRÉPARATOIRE ECT



 AU PROGRAMME
         

Mathématiques et informatique 4h 2+1h 6h 1h    

Littérature et philosophie 6h  6h

Langue vivante I* 5h  5h

Langue vivante II* 5h   4h

Economie 3h  3h

Droit  3h   3h

Management et gestion de l’entreprise 3h        2h  3h        2h

EPS (facultative) 2h   2h

Total des horaires                       36 h                     35 h                

 PROFILS CONCERNÉS 
Élèves issus de STMG quelle que soit leur spécialité,  
prêts à travailler.

Cette formation ne s’adresse pas qu’aux « premiers de classes », 
mais à tout élève ayant un niveau satisfaisant, le goût des études, 
la persévérance et la volonté de réussir.
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 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, toutes 
reconnues à l’international, proposant des enseignements 
variés dans les domaines du management et de la gestion.
• Etudes riches : cursus à l’étranger, doubles diplômes,  
année de césure... Les écoles proposent des formations  
en alternance.
• Meilleur taux d’insertion professionnelle de l’enseignement 
supérieur : 95% des étudiants embauchés 4 mois après leur 
diplôme.
• Salaires intéressants en sortie d’école (41 000 € bruts  
en moyenne).

Horaire
1ère année

+ devoirs surveillés 
*LV : anglais, allemand, espagnol, italien, arabe et russe.

CLASSE PRÉPARATOIRE ECT

Horaire 
2ème année

COURS   TD   COURS   TD   

• Pourquoi passer  
 par une prépa ECT ?

La prépa, c’est d’abord  
une classe. Vous n’êtes  
pas anonyme !

Accéder aux meilleurs 
débouchés après un bac 
STMG grâce à des concours 
adaptés.

Valoriser ses connaissances 
technologiques et 
consolider les matières 
générales. Les profils STMG 
sont très appréciés par 
les écoles !

Intégrer un Master Grande 
Ecole (Bac +5), et non 
un Bachelor (Bac +3).

Gratuité de la formation 
pendant les 2 années  
de CPGE.

2 ans supplémentaires 
pour construire son avenir.

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

La classe prépa est un atout 
sur un CV !

Un parcours sécurisé : 
réorientations possibles 
(Université, DUT, BTS, DCG). 

Les compétences acquises 
permettent de mieux réussir 
ensuite dans l’enseignement 
supérieur.

•  Pourquoi intégrer la prépa 
ECT du Lycée Pergaud ?

Taux de réussite proche ou 
égal à 100 % chaque année ; 
très bonne place dans  
les classements nationaux.

Effectifs limités et 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 exigeant mais 
adapté au niveau de chacun.

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

Une association étudiante 
organise des événements 
festifs, sportifs ou culturels.

Besançon, une ville riche 
de ses 25 000 étudiants et 
d’une vie culturelle intense.
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