
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYCÉE FRANÇOIS RABELAIS 

Découvrez la « prépa à la prépa » ECG 

Économique et Commerciale 

La prépa pourquoi pas moi ? 

Ce programme vise trois objectifs : 

➢ Vous faire découvrir la ”classe prépa” et son fonctionnement, 

l’organisation de ses enseignements. Plus simplement, elle vous permet 

de faire connaissance avec les lieux, les professeurs et les étudiants. 

➢ Vous préparer à intégrer dans les meilleures conditions la classe 

préparatoire ECG du lycée Rabelais, en vous permettant de découvrir de 

nouveaux enseignements, et de faire le point sur certaines questions du 

programme de terminale. 

➢ Attiser votre curiosité intellectuelle et vous donner confiance dans la 

perspective du baccalauréat et de vos études supérieures ! 

Infos pratiques et contacts 

Comment s’inscrire au dispositif ? 

Complétez le formulaire d’inscription ci-joint (ou disponible au 

secrétariat de votre lycée) et renvoyez-le à l’adresse mail du 

lycée Rabelais : ce.0220056s@ac-rennes.fr ou par voie postale : Lycée 

Rabelais, 8 rue Rabelais, 22000 Saint-Brieuc. 

 

 

Dates à retenir : 

Forum des Grandes Écoles au Lycée Rabelais : Samedi 17 décembre 

2022 9h30 – 13h 

Journées Portes Ouvertes : samedi 4 mars 2023 

Salon Étudiants : Rennes du 12 au 14 janvier 2023 

 

Anna Le Calvez 

Faire le choix de la prépa ECG à Saint Brieuc, voilà bien quelque 

chose que je ne regrette pas.  

Deux années intensives au cours desquelles j'aurai 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. 

Alors oui, les colles sont rarement des parties de plaisir, mais 

votre niveau va considérablement s'améliorer (dites-vous qu'à 

ma première colle d'espagnol j'ai parlé l'équivalent de l'ensemble 

de mes interventions en Terminale, oral du bac compris).   

Louise de Chouly 

J’ai choisi la prépa de Saint-Brieuc par sa proximité avec mon 

logement mais aussi pour l’enseignement. Étant une prépa à 

taille humaine, il n’y a pas de compétition entre les élèves 

comme on pourrait l’imaginer, l’ambiance entre nous était 

d’ailleurs très chaleureuse et conviviale. La charge de travail est 

présente évidemment mais on est bien encadrés, avec des 

professeurs à notre écoute. Je retiens de mes deux années de 

prépa un travail quotidien encadré, un stage d’une semaine en 

entreprise, et un voyage à Bruxelles en lien avec nos études. La 

prépa m’a donc apporté de la rigueur dans ma méthode de 

travail, ainsi qu’un cadre afin de mieux évoluer ensuite dans 

mes études. 
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Découvrir la prépa Économique et 

Commerciale ECG 

La « classe prépa économique » : qu’est-ce que c’est ? 

C’est un cursus de deux ans qui permet de préparer les concours d’entrée 

à une trentaine d’écoles de commerce et de management qui préparent à 

tous les métiers de l’entreprise et des grandes organisations non 

gouvernementales. C’est une formation pluridisciplinaire basée sur 

l’économie, la sociologie et l’histoire, les mathématiques, les langues et la 

culture générale, qui permet d’acquérir des méthodes de travail solides, 

des compétences et des connaissances qui seront autant d’atouts pour la 

poursuite d’études et pour la vie professionnelle. 

 

La « classe prépa économique » : pour qui ?  

La « prépa » Économique et Commerciale voie Générale (ECG) est 

destinée aux bacheliers de la voie générale ayant conservé au minimum 

les mathématiques complémentaires en terminale. Elle demande des 

qualités de rigueur et exige un travail sérieux et régulier. La motivation, 

la curiosité intellectuelle et l’envie de progresser sont les réelles clés de 

la réussite. 

La « classe prépa économique » : et après ? 

À l’issue de leur parcours les étudiants intègrent des écoles de 

management qui garantissent une insertion professionnelle rapide dans 

des métiers très divers : communication, gestion, finance, conseil, 

marketing… Après une ou deux années de prépa on peut aussi choisir 

d’étudier à l’université, par exemple en IAE (institut d’Administration 

des Entreprises). Les méthodes et les connaissances acquises sont des 

atouts pour réussir dans les meilleurs masters.  

Un parcours sécurisé : l’inscription en CPGE se double d’une inscription 

à l’université. Au terme de chaque année, 60 ECTS (crédits 

universitaires) sont attribués à l’étudiant (système d’équivalence). 

Découvrir le programme « prépa à la 

prépa » 

 « Prépa à la prépa » : quelle organisation ? » 

Les séances de découverte ont lieu le mercredi après-midi de 14h00 à  

16h00 entre janvier et début avril 2023 

(NB les dates sont fixes mais la répartition par matière peut évoluer) 

➢ 4 janvier : découverte du dispositif et du programme détaillé des 

séances, présentation des classes préparatoires, rencontre avec les 

étudiants, 

➢ 11 janvier :  Économie sociologie Histoire (1)  

➢ 18 janvier : Espagnol ou Allemand 

➢ 25 janvier : Économie Sociologie Histoire (2) 

➢ 1re février : Français (Culture Générale) 

➢ 8 février : Philosophie (Culture Générale) 

➢ 1er et 8 mars : Mathématiques (2 séances) 

➢ 5 avril : Anglais 

 

 « Prépa à la prépa » : quels contenus ? 
➢ Mathématiques : Une réflexion sur les suites arithmétiques et 

géométriques (au programme du Bac et de l’ECG) à partir de cas concrets. 

Approfondissement de Python en informatique. 

➢ Économie Sociologie Histoire : Faire découvrir cette matière, à travers 

une approche théorique de thèmes communs comme la croissance 

économique, le commerce international... 

➢ Philosophie : À partir d’une question, d’une 

notion, d’un document écrit ou d’un extrait de 

film, poser des problèmes philosophiques. 

➢ Langues : À travers la presse 

contemporaine, réflexion sur les enjeux 

contemporains. Initiation à la version, 

enrichissement de l’expression. 

Les élèves qui participent au programme se verront remettre une 

attestation de participation en avril. 


