Lycée Rabelais

Les prépas ECG

Économiques et commerciales

Pourquoi faire une prépa EC ?
La formation en prépa ECG est généraliste et
pluridisciplinaire, ouverte sur l’actualité et le monde
contemporain. Les deux années d’études en prépa
permettent à chaque étudiant de prendre le temps de
préparer son projet professionnel.
C’est une filière porteuse de réussite. Les débouchés sont
nombreux, et le nombre de places en écoles de
commerce ou de management avoisine le nombre de
candidats. Tout élève de terminale qui réussit correctement
dans sa classe peut envisager cette formation. Les clés de
la réussite se trouvent principalement dans la motivation et
la capacité à fournir un travail régulier.

“Mon parcours en classe préparatoire ECE m'a
fait grandir. La CPGE permet d’avoir de
nouvelles responsabilités, de manager ses
études, d’apprendre à s’organiser et à gérer le
stress. C’est aussi de nouvelles rencontres, un
réseau qui se construit, un savoir qui se développe et
de nouvelles expériences. Tout ceci dans le but d’intégrer
une Grande École de Commerce et de faire ce qui nous
plaît. Après une multitude de cours constructifs, des
expériences associatives, un stage et un semestre à
l’étranger suite aux deux ans de classe préparatoire, je suis
aujourd’hui en dernière année du Programme Grande
École, en contrat d’alternance dans une Maison de
Champagne, en tant que Responsable Marketing et
Communication. C’est tout ce que je souhaitais et je ne
peux que recommander ce parcours, qui m’a construit
personnellement et professionnellement.”
Laura

Organisation des études
La formation s'étend sur deux années et propose un
enseignement très équilibré autour de quatre pôles d'égale
importance. Au terme de la deuxième année, les étudiants
présentent des concours d'entrée aux Écoles de
Commerce et de Management, dont notamment les
banques communes d'épreuves BCE et ECRICOME. La
grande diversité des écoles permet à chacun de trouver
sa place selon ses objectifs et ses points forts. D’autres
débouchés sont possibles.

Les horaires en classe EC
Economie, sociologie et histoire
Littérature et philosophie

8h
6h

Culture générale

Langues

6h

LV1 : 3h et LV2 : 3h

Mathématiques appliquées
Sport (facultatif)

8h
2h

A qui s'adresse cette ﬁlière ?
Cette filière propose une formation généraliste et s’adresse donc à des élèves
à l’esprit ouvert, intéressés par le monde qui les entoure, et dont les résultats
sont équilibrés.

Quels choix de spécialités au lycée
en ﬁlière générale ?
Quels choix de spécialités au
lycée en filière générale ?
En classe de première,
je choisis
la spécialité
mathématiques

Deux autres spécialités
Vous avez une totale liberté
du choix de ces deux spécialités *

* Sans être obligatoire, le fait d'avoir suivi la spécialité SES,

En terminale, je décide
de choisir les deux spécialités qui me plaisent
le plus, mais en gardant au moins maths
complémentaires. Quelle que soit
la combinaison choisie, je pourrai candidater
à la classe préparatoire EC du lycée Rabelais*

peut-être un plus pour augmenter vos chances de réussite
dans cette voie

St Brieuc

Faire le choix de la prépa ECE à Saint Brieuc, voilà bien
quelque chose que je ne regrette pas.
Deux années intensives, il est vrai, mais entourées de joyeux
comparses pour garder le moral. J'aurais autant emmagasiné
de connaissances qu'appris sur moi-même. De plus, tout en
gardant l'excellence académique, l'ambiance générale de
Rabelais n'est pas à la compétition mais à la réussite de tous.
Une information importante à savoir tant la prépa fait peur.
Suite à ces deux années, j'ai intégré l'école de management
Kedge business school sur le campus de Marseille. Je me suis
totalement dédiée à deux associations : Phoenix égalité des
chances et le Bureau des Arts. Dans l'une j'interviens dans
des collèges des quartiers défavorisés de Marseille, dans
l'autre nous organisons (normalement) des festivals promouvant
les artistes marseillais. En plus des cours qui sont variés et
intéressants pour la plupart, je peux appliquer directement
toutes les notions vues et ainsi engranger de l'expérience. Mon
projet professionnel n'est pas encore clairement
déﬁni, mais l'école est à notre disposition pour
répondre à nos questions."
Anna

Les plus de la prépa
de Saint-Brieuc
Parcours sécurisé dans le cadre d’une convention
avec les universités bretonnes,
 Stage en entreprise à la fin de la première année,
 Voyage dans une capitale européenne,
 Participation aux sessions Sim ONU à Grenoble et
Marseille,
 Une préparation à l'entretien de motivation
(épreuve souvent déterminante de l'oral des
concours) est assurée par des cadres d'entreprises,
des visites d'école de management (Cap’Oral à
Burgundy School of Business, Journées d’immersion
à Rennes Business School ou à La Rochelle
Business School…),
 Conférences.


Les débouchés après la
classe préparatoire EC
Les écoles de management appartenant à la
Conférence des grandes écoles (HEC, ESSEC, ESCP,
EDHEC, Emlyon, Neoma,Kedge, Audencia,Rennes
Business School …),
 IAE, instituts d’administration des entreprises (sur
concours),
 IEP, instituts d’études politiques (sur concours et
proposition, convention avec Sc Po Rennes),
 Poursuite d’études en L3 : Economie-Gestion, MIASHS,
AES, LEA, Philosophie, Sciences politiques…


“Je m'appelle Julien, je suis depuis cette année
étudiant à NEOMA BS sur le campus de Reims
après avoir effectué deux ans de classe préparatoire
ECE au Lycée Rabelais à Saint-Brieuc.
J'ai choisi la classe préparatoire de Saint-Brieuc car j'avais eu de
bons échos à son sujet. On m'avait dit qu'elle accompagnait bien
les élèves, sans les brusquer pour autant comme d'autres classes
préparatoires pouvaient le faire. C'était exactement ce dont j'avais
besoin.
Je n'ai pas été déçu de mon choix, les professeurs étaient toujours
très accessibles et réactifs, l'ambiance de classe agréable et
absolument pas compétitive comme on pourrait l'imaginer, au
contraire, tout le monde s'entraidait. Mes deux années se sont
donc très bien passées et m'ont permis d'intégrer NEOMA BS
dans laquelle j'envisage, à l'heure d'aujourd'hui, un futur parcours
en ﬁnance.”
Julien
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“J’ai fait partie de la toute première promo, en 2012. Mes années en prépa m’ont apporté beaucoup : une grande capacité de travail et
une ouverture d’esprit qui font la différence sur le marché du travail, ainsi qu'une capacité de résilience qui me permet de m’adapter
encore aujourd’hui à des situations compliquées, et à rebondir facilement. »
Suite à mes deux années de prépa ECE, j’ai poursuivi un an en licence Eco Gestion à Nantes, puis j’ai rejoint l’IAE de Rennes. J’y
ai passé 4 ans. J’ai commencé par une L3 Sciences de Gestion, puis avec un master 1 en marketing. Je suis ensuite partie 6
mois à Hambourg, puis 6 mois en stage à Nantes. Et enﬁn, j’ai effectué mon master 2 en alternance à Rennes. Les IAE sont
de très bonnes écoles de plus en plus appréciées par les recruteurs. Aujourd’hui, je travaille à Paris pour une entreprise
solidaire d’utilité sociale, aux côtés d’étudiants diplômés des meilleures écoles de commerce. “
Enora

