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OBJECTIFS DE LA FORMATION

La classe préparatoire ECE est une formation de premier cycle de
l’enseignement supérieur. Elle est la voie naturelle de recrutement pour
de nombreuses écoles supérieures de management et de gestion et le
plus souvent la voie unique pour les plus prestigieuses. Elle ouvre aussi
sur d’autres filières de recrutement du fait de la variété des contenus
enseignés.
Elle propose en effet un enseignement équilibré qui donne une formation
générale de haut niveau. A une approche pluridisciplinaire du monde
contemporain, celle-ci ajoute un haut degré de maîtrise de deux langues
étrangères et une solide culture mathématique.
Au bout de cette préparation de deux ans, le taux de réussite est donc
très élevé.

DÉBOUCHÉS
Les grandes écoles de management proposent un large éventail de cursus
permettant à chacun d’individualiser son parcours et de s’insérer dans de
nombreux secteurs et fonctions :
• Les métiers de l’entreprise dans toute leur diversité : vente,
distribution, marketing, logistique, échanges internationaux, gestion,
audit, pilotage des systèmes d’information, finance, ressources
humaines;
• Les fonctions de management dans de nouveaux domaines :
culture, art, sport, multimédia, grandes institutions internationales,
collectivités territoriales, action humanitaire et ONG;
• Mais aussi : enseignement (secondaire et supérieur), assurances,
télécommunications et carrière militaire (Saint Cyr).
D’autre part, comme les deux années de classe préparatoire s’inscrivent
dans un cursus qui conduit à l’obtention d’un mastère, elles autorisent
l’attribution de 120 crédits ECTS. Le lycée Montaigne a signé des
conventions très favorables, notamment avec l’Université de Bordeaux,
qui permettent aux étudiants qui choisiraient une réorientation de valoriser
l’acquis de leur(s) année(s) de classe préparatoire.
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Sites d’informations

» infoprepa.com
» admission‐postbac.fr
» montaigne-bordeaux.fr

» HEC — hautes études commerciales
» ESCP — école supérieure de commerce de Paris
» ESSEC — école supérieure des sciences
économiques et commerciales

» EM Lyon — école de management de Lyon
» EDHEC — école des hautes études commerciales
» AUDENCIA — école supérieure de commerce de
Nantes

ENSEIGNEMENTS
La formation en prépa ECE s’articule autour de quatre pôles équilibrés.
• Mathématiques (8h) et informatique (1h) — En mathématiques, le programme est adapté aux acquis du bac
économique et commercial.
• Économie, sociologie et histoire (6h) — En économie, sociologie et histoire du monde contemporain, le programme
prolonge celui des sciences économiques et sociales du secondaire et comporte une dimension analytique et
historique plus marquée (spécificités de la filière par rapport aux filières scientifique et technologique).
Ces 17 heures démontrent l’importance de la dimension économique, historique et mathématique de la formation. À
l’écrit des concours, ces deux disciplines comptent pour 40% à 50% des coefficients.
• Culture générale (6h), vue sous deux de ses facettes, philosophique et littéraire
• Deux langues vivantes obligatoires (3h + 3h). Le lycée propose un large éventail de langues qui peuvent être
choisies en LV1 ou LV2 (anglais obligatoire en LV1 ou LV2, allemand, arabe, chinois, espagnol, italien). Le choix
et la maîtrise des langues sont décisifs pour réussir les concours et pour accroître ses chances de formation et
d’emploi à l’heure de la mondialisation économique et de la mobilité citoyenne.
Ces deux disciplines comptent pour 50% à 60% des coefficient des concours. Les programmes et les épreuves sont les
mêmes que pour les filières scientifique et technologique.
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MI : mathématiques et informatique — CG : culture générale — ESH : économie, sociologie et histoire du monde contemporain
E : économie approfondie — LV : langue vivante — EPS : éducation physique et sportive

À ces horaires, il faut ajouter 2 à 3 colles hebdomadaires (entretiens individuels répartis alternativement dans chacune
des disciplines) et des devoirs surveillés réguliers dans toutes les matières.
L’entraînement à l’écrit et à l’oral en temps limité est primordial pour affronter des concours qui exigent rapidité et
concision. L’accompagnement de la classe prépa vous apporte les moyens d’acquérir ces compétences.

CANDIDATURES
La filière ECE est une filière généraliste. Elle s’adresse à des étudiants ayant un profil équilibré, motivés et travailleurs.
La procédure d’admission est ouverte aux titulaires ou futurs titulaires d’un bac ES, ayant suivi l’enseignement de deux
langues, dont l’anglais. Cette formation s’inscrit dans la continuité de la terminale. N’hésitez pas à approfondir dès
maintenant les matières que vous y trouverez et les langues que vous choisirez en consultant le site du lycée (http://
montaigne-bordeaux.fr) et l’onglet « prépas - conseils de lecture ».
Les candidats à la classe préparatoire ECE doivent avoir un bon niveau en terminale. Les principales qualités attendues
d’un candidat à cette classe sont :
• un dossier scolaire équilibré : pas de faiblesse dans l’une des disciplines enseignées en classe préparatoire;
• un intérêt pour les lettres, la philosophie et les langues, les sciences économiques et sociales, les mathématiques;
• une ouverture sur les grandes questions contemporaines.
Outre les qualités « académiques » indispensables, la réussite dépend aussi, et peut-être surtout, de la motivation, de
la capacité et des méthodes de travail, de la curiosité intellectuelle toujours en éveil, du désir de se cultiver, voire des
qualités humaines dont le futur étudiant saura fera preuve.
Enfin, ne vous laissez pas intimider par ces conseils. Il ne faut pas craindre de soumettre sa candidature. Soyez
ambitieux ! L’équipe enseignante vous attend pour vous accompagner dans cette belle aventure qui sera ce que vous
en ferez !

