1540 heures sur 2 ans
Rentrée en septembre

CLASSE PREPARATOIRE [E.C.G.]

Économique & Commerciale,
voie Générale
secretariatsup@bonsecours66.com

2 années d'enseignement supérieur

120 ECTS validés (30 par semestre)

1 473.60 €
+
Frais d’inscription Université
de Perpignan

www.esbscampus.com

Campus Perpignan 39 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan

Standard : +33 (0)4 68 56 57 76
Administration du supérieur :
+33 (0)4 68 56 54 87 94

Prépa ECG
Aptitudes et Compétences
Le candidat à cette préparation doit :
• Posséder un bon niveau d’ensemble
• Être capable de fournir un travail personnel intense
• Faire preuve de curiosité intellectuelle, d’autonomie et
de rigueur.
La formation exige un investissement important de son
temps et de ses capacités intellectuelles.

Matières enseignées :
• Humanités, Littérature et Philosophie (ex Culture
générale ).
• LV1 & LV2 (anglais, espagnol).
Nous consulter pour les autres langues.
• ESH : Économie, Sociologie, Histoire du monde
contemporain
• Mathématiques appliquées et informatique
• Modules sportifs : tir/escalade/équitation…
(indispensable pour intégrer St Cyr)

Poursuite d’études / Débouchés
Modalités d'évaluation

Prérequis

- 1 ou 2 devoirs surveillés par

Bac général : avoir conservé

semaine

une pratique des

- 2 Concours blancs par an et

mathématiques (au moins

par année de Prépa

mathématiques

- Chaque semaine plusieurs

complémentaires ) et/ou

"Khôlles" (interrogations

l’économie qui est un atout.

orales individuelles par
matières )

Accessibilité
- Accueil et accès des publics en situation de handicap
- Locaux aux normes accessibilité PMR
- Référent handicap

Nos + pour votre réussite
• Statut étudiant CROUS, bourses d’État, restaurant,
cité universitaire.
• Encadrement de qualité : suivi individuel des étudiants,
• BDE : voyages, visites annuelles d’écoles.
• Interrogations orales chaque semaine (khôlles).
• Un concours blanc par semestre.
• Conditions de travail privilégiées : fonds documentaire
spécifique « CPGE » au CDI, salles pour travaux individuels ou
collectifs (box), Wifi.
• Partenariat avec l’Université de Perpignan : parcours
sécurisé, réorientation possible en Licence.
• 1 ou 2 devoirs sur table hebdomadaires
• Préparation théorique à l’épreuve d’entretien, puis
entraînement pratique à cette épreuve par de nombreuses
simulations avec des chefs ou cadres d’entreprises, adaptées
aux diverses formes d’entretien pratiquées aux concours.

- Les classes préparatoires visent à préparer les concours
d’entrée dans les grandes écoles. Pour autant, les concours
n’éliminent pas les candidats, ils les classent et les
répartissent dans les différentes écoles. Il est très fréquent
qu’à la suite du concours, un étudiant de prépa ECG soit
admis dans plusieurs écoles. Il a alors toute la liberté de
choisir celle qui est pour lui la plus attractive.
- Suivre avec sérieux deux années de classe préparatoire
ECG, c’est donc l’assurance d’intégrer une Grande Ecole de
management dont l’issue est un Master Grandes Ecoles
(bac + 5). Vous avez également la possibilité de passer un
double Master.
- 97% des étudiants qui entrent en CPGE ECG obtiennent
un Master 2 en 5 ans après le Bac.
- La diversité des trajectoires des diplômés de la prépa
ECG est grande : comme les métiers classiques du
management (finance, marketing, ressources humaines,
gestion, conseil, audit, etc.), d’autres créent des
entreprises, d’autres encore innovent dans l'interculturel
ou l'évènementiel.
- Possibilité d'intégrer l'université directement en 3ème
année de licence.

Modalités d'inscription et délais d'accès
DEBUT JANVIER
- Inscription sur Parcoursup
- secretariatsup@bonsecours66.com

100% des
étudiants qui
passent les
concours intègrent
une Grande Ecole

