ECG. LYCEE JOFFRE MONTPELLIER. Mathématiques approfondies / HGG.
Foire aux questions
Quelles sont les spécialités qu’il faut avoir suivi en première et en terminale pour intégrer une classe
préparatoire ECG au lycée Joffre ?
La seule condition pour candidater est de ne pas avoir abandonné les mathématiques en première et
en terminale. Tous les élèves ayant suivi en terminale…
‐ La spécialité mathématique ;
‐ Ou l’option mathématiques complémentaires ;
‐ Ou la spécialité mathématiques plus l’option mathématiques expertes
… peuvent candidater en ECG au lycée Joffre.
Toutes les autres options et spécialités suivies en terminale, y compris scientifiques, rendent les
candidatures recevables.
Faut‐il avoir suivi la spécialité HGGSP (histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques) pour
intégrer la classe préparatoire ECG du lycée Joffre ?
Pas du tout ! Quelle que soit la spécialité suivie en première et terminale, y compris les sciences
économiques et sociales, vous pouvez accéder au parcours mathématiques approfondies / HGG au
lycée Joffre.
Les « mathématiques approfondies » sont‐elles réservées uniquement aux excellents élèves en
maths ?
Non, il suffit d’avoir un bon niveau régulier en spécialité ou option mathématiques en première et
terminale pour suivre sans difficulté les mathématiques approfondies en ECG. Le niveau des
mathématiques approfondies est celui des actuelles mathématiques en ECS. Les mathématiques
approfondies se différencient surtout des mathématiques appliquées par le fait que le volume
d’informatique dans le programme est beaucoup moins important.
La prépa ECG du lycée Joffre est‐elle réservée aux « premiers de classe » ?
L’ECG n’est pas réservée aux « premiers de classe ». Nous privilégions les bons dossiers équilibrés et
réguliers. Un élève classé au milieu d’une très bonne classe de terminale a toutes les chances d’être
accepté. Nous tenons compte des critères suivants dont nous faisons un mix :
‐ Les notes et leurs évolutions dans les disciplines en lien avec les enseignements en ECG ;
‐ La comparaison des notes du candidat vis‐à‐vis de la moyenne de sa classe ;
‐ Les appréciations des professeurs en terminale ;
‐ Le niveau de la classe de terminale qui est indiqué par le lycée d’origine ;
‐ L’avis des professeurs de terminale sur le projet d’orientation en ECG de l’élève ;

‐

D’autres éléments ponctuels plus secondaires comme la motivation, l’engagement citoyen,
etc.

Quelle moyenne minimale faut‐il avoir en terminale pour avoir des chances d’être accepté(e) en ECG
au lycée Joffre ?
Les notes de la fiche avenir sont pondérées par les critères listés dans la réponse à la question
précédente. C’est pourquoi il est difficile de répondre à cette question. Ainsi, les élèves ayant en
terminale des notes correctes sans être excellentes ne doivent pas hésiter à candidater. Il ne faut
surtout pas se censurer !
A partir de 13/20 de moyenne générale non pondérée sur les notes de terminales dans les disciplines
en lien avec les enseignements d’ECG, les chances d’intégration sont réelles.
Les concours post‐prépa sont‐ils très sélectifs ?
Depuis de très nombreuses années, 100% des étudiants de prépa EC du lycée Joffre réussissent
l’intégration dans au moins une grande école de commerce et de management. L’immense majorité
des étudiants est admise dans plusieurs écoles. Les concours post‐prépa n’éliminent personne, ils
classent simplement les candidats entre les différentes écoles. La raison est qu’il y a autant de place
dans les grandes écoles que de candidats issus des prépas ECG.
En intégrant l’ECG du lycée Joffre, dans quelles grandes écoles peut‐on espérer rentrer ?
Depuis 10 ans, 100% des étudiants de prépa EC de Joffre intègrent chaque année les 10 meilleures
écoles de France (HEC, ESSEC, ESCP, etc.). 50 à 60% intègrent même les 6 meilleures ! Cela vaut au
lycée Joffre d’être classé chaque année par les médias spécialisés dans les 5 meilleurs prépas EC
publiques de province.
Peut‐on se réorienter au cours des deux années en ECG ?
Oui, le lycée Joffre a signé des conventions avec les universités de sciences économiques, de droit et
de sciences politiques de Montpellier. Chaque semestre en ECG est crédité de 30 crédits ECTS, comme
dans toutes les filières de l’enseignement supérieur. A la fin de chaque semestre, sous réserve de
l’octroi de ces crédits, un étudiant peut demander à changer d’orientation.
Quelle est l’ambiance en ECG au lycée Joffre ?
Elle est humaniste, bienveillante, stimulante et solidaire. Il y a une saine émulation dans le respect des
attentes et de la personnalité de chacun. Les professeurs accompagnent individuellement chaque
étudiant, les conseillent, les guident. Les enseignants encouragent la mutualisation du travail car « seul
on va plus vite mais, ensemble, on va plus loin ». Il y a un véritable esprit de promotion. L’expérience
montre que les liens d’amitiés qui se constituent en prépa se prolongent souvent ensuite tout au long
de la vie. C’est particulièrement le cas pour les internes qui partagent ensemble une tranche de vie.
L’objectif de l’équipe enseignante est de permettre à chaque étudiant de valoriser au maximum son
potentiel. Cela passe par d’étroites relations de confiance entre professeurs et étudiants.

Intégrer une prépa ECG, est‐ce mettre sa vie sociale entre parenthèses ?
Surtout pas ! Le secret de la réussite est l’équilibre. Les étudiants travaillent beaucoup dans un climat
stimulant. Mais être bien et efficace dans sa tête suppose d’être bien dans son corps. C’est pourquoi
nous encourageons les étudiants à garder une pratique sportive même si elle ne peut plus être en
compétition. De même, il est important que les préparationnaires aient une vraie vie étudiante, c’est
indispensable à leur équilibre, donc à leurs performance scolaires.
Au fond, les meilleurs étudiants sont souvent ceux qui arrivent à trouver le bon équilibre entre
beaucoup de travail, activité physique et vie sociale.
Pourquoi faire une ECG alors qu’il existe des Bachelors ?
Les ECG ne préparent pas au même diplôme que les Bachelors. Les ECG constituent les deux premières
années d’un continuum en 5 ans (2 ans en ECG + 3 ans en grande école) vers le Master 2, soit un
diplôme de Bac +5. Sachez que 95% des étudiants qui entrent en ECG obtiennent un Master 2 en fin
de cursus. Ce taux de réussite est inégalé dans l’enseignement supérieur français ! Un Bachelor est un
diplôme de Bac +3, l’équivalent d’une Licence.
De plus, les écoles accessibles après une ECG ont toutes les principales accréditations internationales :
leurs diplômes sont reconnus dans le monde entier. Ce n’est pas le cas, loin de là, de toutes les écoles
post‐bac !
Enfin, deux années d’ECG coûtent le prix d’une inscription à l’université alors même que les trois
années en Bachelors sont facturées au total aux alentours de 25 000 euros en moyenne.
Quels sont les atouts spécifiques de l’ECG du lycée Joffre ?
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

Des résultats qui classent l’établissement parmi les meilleurs de France ;
Un lycée au cœur de la 8ème ville de France, à 10 minutes à pieds de la gare ;
Un lycée qui offre un véritable campus : 15 hectares en centre‐ville, des espaces verts, un
gymnase avec des équipements modernes, une piscine, des terrains de sports collectifs, une
restauration totalement rénovée en 2020 ;
Une ECG cultivant des relations étroites avec les grandes écoles : visites régulières des
dirigeants des principales écoles pour conseiller les étudiants ;
Une ECG connectée au monde professionnel : stages en entreprises prévus pour les 1ère
années, parrainage par un chef d’entreprise, entraînements aux épreuves orales par des
professionnels du management ;
Une ECG ouverte sur le monde culturel : abonnements au théâtre, à l’opéra ;
Une communauté scolaire réunie autour des valeurs humanistes.

