CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES

PRÉPAS ÉCONOMIQUES ET
COMMERCIALES GÉNÉRALES (ECG)
Elles assurent la préparation des candidats aux concours
d’entrée permettant l’accès aux Masters des Grandes Ecoles de Commerce et de Management.
Les classes ECG du lycée Joffre proposent le parcours Mathématiques approfondies et informatique, Histoire, Géographe et Géopolitique du monde contemporain, Littératures et Philosophie, Langues vivantes. Elles sont accessibles à
tous les bacheliers généraux n’ayant pas abandonné l’enseignement de mathématiques au lycée, qu’il soit de spécialité
ou optionnel.
La durée de la préparation est de deux ans ; le redoublement peut être accordé, la 2ème année, sur décision du
conseil des professeurs, aux élèves dont le travail et les
résultats ont été jugés satisfaisants et qui n'auraient pu
"intégrer" une école correspondant à leurs objectifs.

Pourquoi choisir une classe préparatoire aux
grandes écoles de management plutôt qu’un
Bachelor ou une admission sur titres ?
✦ Le diplôme préparé n’est pas le même. Un Bachelor est un BAC+3. La classe préparatoire constitue les
deux premières années d’un cursus en 5 ans vers le Master en
management (BAC+5).
✦ Le Master débouche sur des responsabilités, des
possibilités et des rémunérations bien plus attrayantes qu’un simple BAC+3.
✦ Le concours post-prépas n’élimine pas les candidats mais les classe entre les différentes écoles. En
effet, il y a autant de places en grande école que d’étudiants
en classe préparatoire au niveau national.
✦ Aux concours, les étudiants de prépa sont en
moyenne admis dans 5 écoles : ils ont donc le choix de la
meilleure ou de celle qui leur convient le mieux. Au contraire,
une formation post-bac oblige à rester dans l’école initialement acceptée.
✦ Les classes préparatoires constituent un parcours ambitieux mais sans risques. En effet, en cas de
réorientation en pendant le cursus, l’étudiant bénéficie de la

Quelles sont les écoles préparées ?
32 écoles de management dont les plus prestigieuses : HEC, ESSEC, ESCP et EML. EDHEC, AUDENCIA
GEM, NEOMA, KEDGE, TBS, SKEMA, MBS, etc…
D’autres débouchés sont également possibles : ENS Cachan, ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique), Cycle de Master à l’Université, etc…

Les « plus » de la classe préparatoire ECG du
lycée JOFFRE
✦ Des

visites fréquentes des responsables de grandes
écoles pour conseiller les étudiants ;

✦ Des

chefs d’entreprises interviennent régulièrement
en classe ou à l’occasion de tables rondes thématiques ;

✦ Une

immersion en entreprise ou association obligatoire en fin de première année ;

✦ Chaque

promotion a un parrain chef d’entreprise :
en 2018, Dominique SEAU, PDG du groupe Eminence, en 2019 Philippe MAILLARD, DG des cafés
CARTE NOIRE (Groupe Lavazza), en 2020 Chantal
Néri (Business Scaling)

✦ L’ouverture

culturelle : abonnement au théâtre, semaine à Londres…

reconnaissance de parcours par l’Université. Les élèves qui pour une raison quelconque interrompent leur
scolarité en CPGE peuvent poursuivre des études à l’université mais en ayant un acquis méthodologique et de culture déterminant pour leur réussite. La validation de leurs ECTS
leur permet de poursuivre en licence de Sciences-Éco et en
licence de Droit-SciencesPolitiques, à l’Université de Montpellier. Précisons que les échecs sont extrêmement rares puisqu’on en comptabilise un seul à Joffre depuis 1997.
✦ HEC n’est pas accessible par une formation postbac. HEC ne recrute que des étudiants de CPGE à Bac + 2.
✦ Les classes préparatoires offrent la pluridisciplinarité et l’hybridation des savoirs. Elles donnent le socle
et les compétences de base pour les métiers de demain et les
reconversions au cours de la vie professionnelle.
✦ Toutes les écoles post-prépa sont visées nationalement et internationalement. Le Mater obtenu est donc
reconnu dans le monde entier.
✦ Les deux années de classe préparatoire sont gratuites. Ainsi, obtenir un Master (Bac +5) revient au même
prix qu’un Bachelor post-bac (Bac +3).

Elles permettent toutes de valoriser le diplôme à
l’international, et bénéficient toutes des accréditations internationales permettant la reconnaissance du diplôme dans le
monde entier.
Le cursus en grande école.
Les trois années se répartissent entre des cours, des projets
d’équipe, des stages en entreprises et un séjour d’au moins 9
mois à l’étranger.
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Enseignement.
Quels sont les atouts de la prépa économique et commerciale générale ?
La pluridisciplinarité.
La "soif d'apprendre" doit caractériser tout bon étudiant de
classe prépa.
Les mathématiques occupent une place très importante
aux concours: il est donc nécessaire d'avoir une solide maîtrise
des connaissances de de la spécialité ou de l’option mathématiques suivie au lycée. Cette discipline dote l'étudiant de tous les
fondamentaux pouvant être appliqués ensuite à la gestion financière, commerciale, ainsi qu'à l'ensemble des fonctions stratégiques de l'entreprise. Selon les écoles, cette matière est évaluée
aux concours par une ou deux épreuves écrites et, pour certaines, par une épreuve orale.
L'histoire, géographie et géopolitique du monde
contemporain ont aussi un fort contenu économique. L'objectif est de conduire les étudiants à maîtriser tous les grands phénomènes économiques, sociaux et géopolitiques du monde actuel, avec une mise en perspective depuis le début du XXème
siècle. Cette matière permet aux futurs cadres de comprendre les
principaux enjeux (mondialisation, recherche de nouveaux modèles de croissance, émergence économique de certains pays,
conflits, stratégie des grandes entreprises… etc.) du monde en
mouvement dans lequel ils vont évoluer. Le suivi intensif de
l'actualité fait partie des exigences fondamentales de cette discipline. Celle-ci est évaluée aux concours par une épreuve écrite
à laquelle HEC ajoute une épreuve orale.
La « Littérature et Philosophie » (Philosophie pendant
3h, Lettres pendant 3h) est évaluée à l'écrit sous forme d'une
dissertation, d'un résumé ou d'une synthèse. HEC y ajoute une
épreuve orale. En 1ère année, l'enseignement vise à assurer les
bases solides d'une culture philosophique, littéraire et artistique.
En 2ème année, un thème de réflexion unique fait l'objet d'une
étude approfondie (en 2019, « le désir », en 2020, « l’animal »).
Avec la complémentarité Français/philosophie, l'ensemble des
courants de pensée, des arts, des idéologies… depuis l'antiquité
seront abordés par les étudiants. Ceux-ci auront alors acquis une
capacité de réflexion et de recul indispensable aux futurs responsables économiques.
Les langues vivantes s'imposent évidemment pour tout
futur responsable qui effectuera forcément une partie de sa carrière dans une entreprise multinationale ou, plus largement, à
l'étranger. Avoir un très solide niveau, dans au moins deux langues étrangères, est aujourd'hui un critère essentiel de recrutement, y compris pour les institutions internationales, les ONG
ou les grandes administrations. En prépa ECG, l'une des deux
langues est forcément l'Anglais. L'autre peut-être l'Espagnol,
l'Allemand, l'Italien ou le Russe.

Une préparation intensive à toutes les épreuves des
concours.
• Chaque semaine, un devoir écrit est organisé le vendredi
après-midi ou le samedi, dans les conditions des concours, à
tour de rôle par chaque discipline; certaines d'entre elles
proposent en plus des "devoirs à la maison" supplémentaires.
• Chaque étudiant passe une khôlle (interrogation orale)
dans chaque discipline par périodicité de deux semaines ce
qui permet un entraînement aux épreuves orales.
• Des entretiens de personnalité et de motivation sont
également organisés en seconde année : comme aux concours, les jurys sont constitués de responsables d'entreprises
et de professeurs.
Un suivi personnalisé des élèves.
Les professeurs sont attentifs à l'évolution et à la motivation
de chaque élève. A l'occasion des khôlles, par mail ou autre, des
conseils individualisés leur sont régulièrement donnés.
La force du réseau des anciens élèves du lycée Joffre.
La cohésion des plus grandes prépas réside, au-delà de la
qualité pédagogique, dans l'accompagnement des élèves et dans
le sentiment d'être "coaché" par un véritable réseau d'anciens.
Outre des conseils, les anciens élèves font bénéficier les préparationnaires de retours d'expérience concrets. Au lycée Joffre, un
réseau structuré (avec portail internet) organise le parrainage,
par des diplômés déjà en activité professionnelle, des élèves actuels. Des conférences sur les métiers sont aussi organisées.
Des débouchés professionnels assurés et bien
rémunérés
Les entreprises françaises ou étrangères, les institutions
internationales, les grandes ONG, la haute administration…,
ont besoin de managers de haut niveau. Les diplômes des écoles
de management françaises, classées les meilleures d'Europe,
garantissent à leurs étudiants un débouché professionnel rapide,
bien rémunéré et souvent international. Les salaires d’embauches des jeunes diplômes varient selon les écoles
entre 37000 et 50 000 euros annuels bruts.
Matières et horaire hebdomadaire

Mathématiques
et informatique

10

Histoire, géographie et géopolitique du monde
contemporain / Initiation à l'économie

7

Littérature et Philosophie
(à part égale: Philosophie et Lettres)

6

LV1

3

LV2

3
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