
DEVENIR ETUDIANT EN 
CLASSE PREPARATOIRE 

AUX GRANDES ECOLES DE 
COMMERCE À GASTON BERGER 

Quelles que soient les spécialités que vous avez choisies en terminale et à condition d'avoir gardé une 

spécialité ou une option mathématiques, la prépa est faite pour vous ! 

► Vous êtes dynamique et ouvert sur le monde.
► Vous avez soif de connaissances, de culture et de savoirs multidisciplinaires.
► Vous êtes prêt à fournir un travail régulier.
► Vous avez un projet ambitieux.
► Vous voulez intégrer une école de commerce prestigieuse.
► Le monde de l'entreprise vous intéresse.

► Vous souhaitez occuper un poste à responsabilité dans des domaines allant du marketing au commerce

international, de la comptabilité à la finance, des ressources humaines à la communication.

► Une classe préparatoire ECG pour les élèves issus de filière générale, une classe préparatoire ECT

réservée aux élèves issus de STMG.

CPGE économique et commerciale, voie générale (ECG) 
Elle propose un tronc commun de lettres, philosophie et langues, et deux enseignements obligatoires au 

choix: 

► Un enseignement de sciences humaines et sociales, à choisir parmi :

- Économie, sociologie et histoire du monde contemporain

- Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain

► Un enseignement de mathématiques, à choisir parmi :

- Mathématiques appliquées

- Mathématiques approfondies

Centre d'intérêts : sciences humaines et sociales, humanités et mathématiques. 

Objectifs : grandes écoles de management. 

4 parcours au choix 

► Mathématiques approfondies :
avec géopolitique ou économie

► Mathématiques appliquées:
avec géopolitique ou économie

CPGE économique et commerciale, voie technologique 
(réservée aux bacheliers de STMG ) 
Elle propose un enseignement de lettres, philosophie et langues, mathématiques, management, économie et 

droit. 



Pourquoi une CPGE ? 

(classe préparatoire aux grandes écoles) 

Pour bénéficier des meilleures conditions de réussite 

Les CPGE offrent des structures rassurantes et motivantes : les classes sont à effectif 
limité, l'assiduité est contrôlée, les conseils de classe sont réguliers. 

► Elles permettent une pédagogie attentive.
► Elles procurent un entraînement efficace.

Pour apprendre efficacement 

► Des méthodes d'apprentissage éprouvées qui développent l'organisation du travail
et l'esprit de synthèse.

► Un enseignement pluridisciplinaire qui ouvre des perspectives.
► Un approfondissement des savoirs de Terminale.

Pour intégrer les meilleures écoles de commerce 

► Les classes préparatoires sont les voies royales pour toutes les écoles :

0 

0 

www.hec.fr 
www.essec.fr 

0 

0 

www.escp.eu 
www.edhec.com 

0 

0 

www.skema-bs.fr 
www.ecricome.org 

► Elles offrent l'assurance d'intégrer une école ou de se construire une orientation
valorisante.

Pourquoi Gaston Berger ? 

Pour bénéficier d'un enseignement public de qualité 

► Une scolarité de qualité dans un établissement public reconnu.
► Gaston Berger est le seul établissement au nord de Paris qui propose les trois voies de 

formation commerciale.
► Une formation au sein d'un établissement rassemblant plus de 2000 étudiants

(classes préparatoires ECG, ECT, DCG,  L3 Prépa ATS, ENS Paris-Saclay - D2, de nombreux 
BTS tertiaires, plusieurs licences et masters en partenariat avec l'Université de Lille).



Pour étudier dans une atmosphère stimulante et chaleureuse 

► Un cadre de travail stimulant : un espace dédié aux prépas, des ressources

actualisées disponibles au COI.

► Une association étudiante dynamique qui impulse des projets (GBIT).

► Un environnement agréable.

► Un internat réservé aux CPGE, dans un cadre rénové, en chambre individuelle avec
des conditions de vie optimales et un encadrement bienveillant et exigeant.

Pour gagner en efficacité 

► Un rythme de travail soutenu et régulier qui a fait ses preuves (OS tous les

samedis matins, « Khôlles » bihebdomadaires).

► Des temps forts : deux concours blancs chaque année, journée d'entretiens blancs pour

la préparation aux oraux.

► Un accompagnement individualisé et attentif : des professeurs à l'écoute,

rencontre de l'équipe éducative et des parents.



Pour rester en contact avec le monde 

► Des conférences animées par des intervenants reconnus (sur thèmes au
programme).

► Une nécessaire attention à l'actualité socio-économique, politique et
culturelle.

► Des visites ou sorties régulières au musée, au théâtre et à l'opéra pour

profiter de l'offre artistique de la métropole lilloise.
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apprentissage enrichissement 

Pour mûrir son projet 

► La connaissance des écoles grâce à des conférenciers venus de l'EM Lyon,

TSS ... et aux visites des établissements de la métropole ( Edhec, Skéma ).

► Forum des écoles organisé en partenariat avec le lycée Faidherbe au mois de

novembre.

► Table ronde des professionnels au mois de décembre.

► Conseils personnalisés pour les inscriptions aux concours.
► Préparation intensive aux entretiens, élaboration de CV, conseils d'anciens

étudiants.
► Journée d'immersion sur pré-inscription.

Gaston Berger -Avenue Gaston Berger BP 69 59016 Lille Cedex - www.gastonberger.fr 

Email : prepasec@gastonberger.fr 




