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UNE ECG : POUR QUI ?
 n La candidature en classe préparatoire économique et commerciale, voie générale, est ouverte à tout 
bachelier de filière générale, à condition d’avoir suivi un enseignement de mathématiques en terminale 
(spécialité maths ou maths complémentaires).

n Tout élève sérieux et motivé peut prétendre intégrer cette section. Certaines spécialités de Terminale 
favoriseront la réussite en ECG : mathématiques, sciences humaines et sociales, une spécialité littéraire ou 
linguistique, mais aucune n’est impérative.

LA SCOLARITÉ EN ECG : 
 n Des enseignements diversifiés : si les mathématiques 
ont un poids conséquent, la classe préparatoire ECG 
n’en demeure pas moins une section aux enseignements 
variés et équilibrés, où les sciences humaines et les 
langues occupent une place importante. Le lycée 
Pothier offre un large panel de langues, LV1 comme LV2 
: Allemand, Anglais, Arabe, Espagnol.

n Un suivi personnalisé : les effectifs sont de taille 
limitée, avec une équipe pédagogique très disponible 
et à l’écoute des étudiants. Ceux-ci sont placés dans les 
meilleures conditions pour acquérir connaissances solides 
et méthodes de travail, bénéficiant de deux heures 
d’interrogation orales individuelles par semaine (colles).

n Une évaluation continue : en plus des colles, des 
devoirs écrits sont planifiés à intervalles réguliers. Cela 
permet l’acquisition des connaissances et compétences 
par les étudiants, afin de les préparer au mieux pour les 
concours, dont les écrits ont lieu en fin de deuxième 
année.

n Un groupe classe très soudé : la classe préparatoire 
ECG du lycée Pothier est animée par un réel esprit de 
solidarité entre élèves (groupes de travail), favorisé 
par la présence d’un internat, et par une atmosphère 
de bonne camaraderie (association d’élèves organisant 
des événements variés : tournois sportifs, soirées 
étudiantes, voyage de fin d’année…)

UN LYCÉE ATTRACTIF ET ACCESSIBLE :
 n Une position remarquable : le lycée se trouve en plein 
centre-ville, à 100m de la gare SNCF, de la gare routière et 
d’un grand centre commercial, à 500m de la médiathèque.
n Une forte émulation : avec plus de 800 étudiants 
répartis sur 22 classes de CPGE, les étudiants sont dans un 
environnement de travail très favorable.
n Un internat et des bâtiments de cours très récents : les 
structures sont plus qu’agréables.
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• Intégrer une classe préparatoire ECG, c’est acquérir des méthodes de travail, 
des connaissances et une culture générale qui serviront tout au long de son cursus 
scolaire mais aussi de sa vie professionnelle.

• La grande diversité des écoles de commerce et de leurs formations permet de 
trouver une école adaptée à son projet et à ses résultats. Ainsi, plus de 95 % des élèves 
du lycée Pothier intègrent une école au terme de leur scolarité.

• Enfin, les écoles de commerce permettent d’entrer dans la vie active dans les 
meilleures conditions, tant en termes de taux d’emploi que de rémunération.

>  Le site du lycée : www.lycee-pothier.com
>  Les banques communes d’épreuves :

BCE www.concours-bce.com   -   Ecricome www.ecricome.org
> Les classes préparatoires ECG www.infoprepa.com/la-prepa-voie-scientifique

POUR RÉSUMER

UN DÉBOUCHÉ PRINCIPAL : LES ÉCOLES DE COMMERCE ET MANAGEMENT

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

 n  La classe préparatoire ECG est accessible à tout élève de terminale générale présentant 
un dossier sérieux et équilibré, et ayant suivi un enseignement de mathématiques.

 n Une grande diversité d’écoles : il existe plus d’une trentaine d’écoles de commerce 
et management que peuvent intégrer les élèves d’ECG. Sans se limiter aux prestigieux 
établissements parisiens (HEC, ESSEC, ESCP), ces écoles sont réparties sur l’ensemble 
de la France et accessibles à tous les élèves, selon leur profil et leurs résultats. Les 
concours sont organisés par banques communes d’épreuves (BCE, Ecricome). 
D’autres écoles plus spécifiques sont également ouvertes aux étudiants d’ECG : écoles 
d’ingénieurs statisticiens (ENSAI, ENSAE), école normale supérieure de Cachan ou 
encore l’école militaire de Saint-Cyr.

 n  Des parcours et des métiers très diversifiés : si toutes les écoles de commerce 
proposent une scolarité en 3 ans, avec une forte ouverture sur l’international, les 
formations qu’elles proposent sont extrêmement variées : finance, banque, marketing, 
communication, gestion, ressources humaines, monde associatif, gestion culturelle, 
etc. Chaque étudiant pourra y trouver une formation susceptible de l’intéresser selon 
ses goûts.

 n Une excellente insertion sur le marché du travail : la qualité de leur formation, leur 
réseau d’anciens élèves, et les liens tissés avec le monde de l’entreprise permettent 
aux écoles de commerce d’assurer une entrée réussie de leurs élèves dans la vie active. 
L’enquête 2020 de la Conférence des Grandes écoles révèle que les diplômés d’école 
de commerce gagnent en moyenne un salaire brut de 36750€ un an après la fin de 
leurs études, avec un taux d’insertion dans l’emploi de 95% à 2 ans, et un taux de 
satisfaction de 84%.

 n 95% d’étudiants admis à au moins un concours
n  45% d’étudiants intégrés dans le « top 10 » des grandes écoles de commerce.

RÉSULTATS DU LYCÉE :


