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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Choisir la prépa ECS, c’est choisir de poursuivre ses études dans une filière
équilibrée. Les disciplines littéraires, les langues, l’histoire-géographie et
les mathématiques y sont enseignées à part égale.
Cette filière vous apportera une culture générale de haut niveau avec une
approche pluridisciplinaire des phénomènes du monde contemporain, tout
en vous permettant d’atteindre un haut degré de maîtrise de deux langues
étrangères et d’acquérir une solide culture mathématique.
Pour les élèves de terminale S, curieux et ouverts sur le monde, le choix de
cette voie s’inscrit naturellement en continuité de leurs études lycéennes.
Elle leur ouvrira la porte des grandes écoles de management.
La préparation aux concours d’entrée de ces écoles dure deux ans.
Le taux de réussite y est très élevé. Les étudiants de Montaigne intègrent,
pour près de la moitié d’entre eux, l’une des écoles du top 7 et, pour la
majorité d’entre eux, l’une des écoles du top 15.
Choisir de passer par la prépa, c’est se donner le temps et les outils pour
choisir son école. C’est aller au bout de ses ambitions en se confrontant aux
concours les plus difficiles. C’est aussi se donner les moyens d’acquérir de
solides connaissances, dans un cadre rigoureux et attentif aux étudiants.

Sites d’informations
» infoprepa.com
» admission‐postbac.fr
» montaigne-bordeaux.fr
» hec.fr
» escpeurope.eu
» essec.fr
» emlyon.com
» audencia.com

DÉBOUCHÉS

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

La prépa ECS ouvre la porte de l’une des grandes écoles de management.
Ces écoles proposent ensuite un large éventail de cursus permettant à
chacun d’individualiser son parcours et de s’insérer dans de nombreux
secteurs et métiers :
• Métiers de l’entreprise (conseil, finance, marketing, entrepreneuriat)
la communication, la gestion et l’audit, la banque, les assurances,
l’expertise comptable, les ressources humaines...
• « nouveaux territoires », comme la culture, l’art, le sport, le
multimédia, les grandes institutions internationales, les collectivités
territoriales, l’action humanitaire, les ONG...

M

économiques et commerciales

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

Les deux années de prépa s’inscrivent dans un cursus qui conduit en 5 ans à l’obtention d’un master.
Intégrer une école de management, c’est bénéficier d’une formation d’excellence, tant sur le plan international, que sur
celui des acquis académiques. C’est aussi faciliter son insertion professionnelle (stages en entreprise, réseau d’anciens
élèves, accès privilégié aux recruteurs).
Les deux années de classes prépa autorisent l’attribution de 120 crédits ECTS. Le lycée a signé des conventions avec
des universités, notamment celles de Bordeaux. Elles permettent aux étudiants qui choisiraient de se réorienter vers un
cursus universitaire de conserver l’acquis de leur(s) année(s) de prépa.

ENSEIGNEMENTS
La formation en prépa ECS s’articule autour de 4 pôles équilibrés.
• Mathématiques et informatique (9h)
• Culture générale (6h réparties en 3h de lettres et 3h de philosophie)
• Histoire géographie et géopolitique du monde contemporain (6h) et initiation aux sciences économiques (1h)
• Langues vivantes (6h réparties en 3h de LV1 et 3h de LV2 )
La pratique de deux langues vivantes est obligatoire. 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.
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Matière
MI
Horaire hebdomadaire
9

CG
6

HG
6

LV1
3

LV2
3

E
1

MI : mathématiques et informatique — CG : culture générale — HG : histoire, géographie, géopolitique du monde contemporain
LV : langue vivante — E : initiation aux sciences économiques

À ces horaires, il faut ajouter deux ou trois heures de colles hebdomadaires (interrogations orales et 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.

LES SPÉCIFICITÉS DE MONTAIGNE
Avec deux classes de première année et deux classes de deuxième année, ce sont près de 80 élèves issus de la filière
ECS du lycée Montaigne qui intègrent chaque année l’une des 15 meilleures écoles de management.
La qualité de l’encadrement permet d’accompagner les étudiants tout au long des deux années.
Tout est mis en œuvre pour que leur adaptation aux exigences du concours se fasse dans les meilleures conditions.
Des modules spécifiques sont mis en place dans certaines disciplines afin d’adapter la formation au type de concours
préparé, notamment pour ceux qui visent l’un des écoles du top 3. L’accent est également mis sur la préparation à
l’épreuve d’entretien. Cette épreuve, qui figure à l’oral de tous les concours d’entrée en école de management, est
fortement coefficientée. Des simulations permettent, dès la première année, de mettre les étudiants en situation d’être
questionnés par des intervenants extérieurs issus de monde de l’entreprise.
La réussite aux concours suppose aussi une solide culture générale. Le lycée Montaigne propose à ses étudiants
des cycles de conférences, animés par des spécialistes, en sciences (« Esprit des Sciences » deux fois par mois) ou
en sciences humaines (« Mardis de Montaigne » une à deux fois par mois) et des rencontres ponctuelles avec des
écrivains renommés. Les étudiants trouveront à Montaigne le climat de travail et la dynamique constructive d’un grand
lycée, fort de ses 27 classes prépas.

CANDIDATURES
La filière ECS 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 S, 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 ».
N’attendez pas d’être admis pour élargir votre culture générale et votre ouverture au monde.
En outre, 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 !

