Pourquoi faire une classe prépa ECE/ECS ?
Une formation exigeante et enrichissante
La formation se déroule sur deux ans et il est possible de redoubler sa deuxième année pour
améliorer ses résultats aux concours. Elle permet d’acquérir non seulement de la culture et
des connaissances diverses et poussées (en économie, histoire-géographie et géopolitique,
mathématiques, langues vivantes, culture générale et philosophie) mais aussi des méthodes
permettant d’organiser son temps de travail et de rendre plus efficace son apprentissage.

Une préparation à de nombreuses Grandes Écoles
HEC, ESSEC, ESCP-Europe, EM Lyon, EDHEC (Lille et Nice), Grenoble École de Management,
Audencia Nantes, Toulouse Business School, Kedge Business School, SKEMA Business School
(Lille + Sophia Antipolis), Rennes School of Business, NEOMA Business School, EM
Normandie, ESC Dijon, EM Strasbourg, Montpellier Business School, ESC La Rochelle, ICN
Nancy, Télécom, ESC Clermont, ESC Troyes, ESC Pau…
Mais aussi : Ecole Normale Supérieur de Cachan, (section économie)
et pour la filière ECS : ENSAE (école de l’INSEE) et les écoles d’actuariat.

Obtention, à la fin de la scolarité en école, d’un diplôme reconnu Bac +5
De nombreuses possibilités de double diplôme : Droit, Sciences Po, écoles d’ingénieurs…
Des postes à responsabilité dans des domaines variés (finance, luxe, sport, édition,
culture…) et une diversité de métiers (Marketing, stratégie, communication, vente, achats,
logistique, ressources humaines…).
Possibilité de suivre, après obtention du diplôme, une formation complémentaire de 2 ans
permettant d’accéder à différentes carrières libérales (expert-comptable, commissaire aux
comptes, audit, avocat...).







À Savoir : La plupart de ces écoles proposent des formations payantes. Quelques bourses
d’études sont parfois octroyées et certains élèves peuvent, dès leur deuxième année, faire
financer leurs études par des entreprises (formation en alternance ou en apprentissage). De
nombreuses banques acceptent de prêter aux lauréats la somme nécessaire au financement de
leurs études.

Exemples de carrières d’anciens étudiants :









Responsable achat - Cartier
Insight Manager - Formule 1
Responsable Régional Commercial – Samsung Electronics
Key Account Executive – Nike
Business Operations Support - Airbus
Strategy and Business Analyst – Parfum Christian Dior
Coordinatrice de Projets – Fonds Danone pour l’Ecosystème
Assistance Commerciale Evènementielle - Ubisoft

TÉMOIGNAGES
« La prépa ECS demande beaucoup d’investissement et de travail mais elle permet d’acquérir des compétences
que l’on garde à vie : gagner en rigueur, avoir une bonne culture générale, apprendre à réfléchir plus vite et
mieux, apprendre à gérer son temps, son stress, à développer un esprit de synthèse… Une idée reçue que
j’aimerais écarter est qu’il n’y a ni pression ni esprit de compétition à Blaise. On se soutient tous dans les
moments difficiles. Les professeurs sont vraiment là pour nous aider, nous soutenir dans la préparation des
concours. »

Clara Nicollin, ECS2 2016-2017, ESSEC.

« Après un bac ES, les deux années que j’ai passées à Blaise Pascal ont été pour le moins enrichissantes. Non
seulement j’ai pu profiter de cours de qualité, mais aussi m’entraîner à réfléchir, à structurer mon propos et à
m’exprimer avec aisance grâce aux devoirs et aux khôlles réguliers. [...] Malgré leur exigence et une notation
alignée sur celle des épreuves des meilleures écoles, nos professeurs ont su rester à notre écoute et nous offrir
une préparation aussi personnalisée que possible, notamment à l’approche des oraux. Cela m’a permis d’atteindre
un objectif qui me paraissait presque irréel à mon entrée à Blaise Pascal : intégrer HEC. J’ai donc pu réussir le
parcours de mes rêves tout en restant près de chez moi. »

Hélène Anglade, ECE2 2017-2018, HEC

OPTION
ECONOMIQUE

Ouverte aux titulaires du Bac ES quel que soit
l’enseignement de spécialité suivi, mais aussi aux
titulaires du Bac L avec spécialité « mathématiques ».

Résultats ECE 2018-2019 :
24 étudiants ont intégré une école et 2 décident de redoubler pour améliorer leurs résultats.

EDHEC : 2 intégrations
AUDENCIA : 1
Toulouse BS : 3
SKEMA Business School: 5
EM Strasbourg : 1
BSB Burgundy School of Business: 1
OPTION
SCIENTIFIQUE

EM Lyon : 2
Grenoble EM : 2
NEOMA Reims/Rouen: 4
Institut Mines-Télécom : 1
Kedge Bordeaux/Marseille: 1
Rennes Business School : 1
Ouverte aux titulaires du Bac S quel que soit
l’enseignement de spécialité suivi.

Résultats ECS 2018-2019 :
21 étudiants ont intégré une école, et 1 décide de redoubler pour améliorer ses résultats.

HEC: 1 intégration
EDHEC : 2
SKEMA: 2
ESC Rennes: 1
ESC Clermont : 1

ESCP Europe: 1
Grenoble EM: 7

EM Lyon: 1
Toulouse BS: 2
NEOMA Reims/Rouen: 1
Kedge Bordeaux/Marseille: 1

Conventions avec l’Université Une convention permet aux étudiants de CPGE, sur proposition du
lycée, d’obtenir des équivalences de licence (L1, L2) dans le cadre du LMD. La validation reste de
la seule compétence de l’Université.

Comment entrer et réussir en ECE/ECS ?
Un niveau satisfaisant dans l’ensemble des matières évaluées aux concours, des résultats
équilibrés, une maîtrise de la dissertation et une bonne culture générale sont requis.
De la motivation et l’envie de réussir !
Il est recommandé de lire la presse et de s’intéresser à toute l’actualité.

PROCÉDURE D’ADMISSION
Vœux sur la plateforme d’admission PARCOURSUP. L'admission se fait au vu du dossier scolaire
et des appréciations détaillées des Professeurs et du Chef d'établissement des années de
Première et Terminale. Les dossiers des élèves seront classés par la Commission d’Admission,
présidée par le Chef d’établissement, mais l'admission ne sera définitive qu'après notification du
succès au Baccalauréat.

Recommandation importante
Des bourses d'Enseignement Supérieur peuvent être demandées pour ces classes.

Mode d'hébergement : Internat fermé chaque semaine du samedi à 12h30 au dimanche à
19 h. Les élèves qui n’auraient pas de solution d’hébergement peuvent s’orienter vers les
Résidences Universitaires gérées par le CROUS, ou prendre une chambre en ville.

LES ETUDES ET LEUR ORGANISATION
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À cet emploi du temps s’ajoutent des devoirs en temps limité.

