CLASSE PREPARATOIRE
AUX GRANDES ECOLES
DE COMMERCE
Option Technologique
(STMG)

QU’EST-CE QU’UNE GRANDE ECOLE DE COMMERCE ?
Les écoles de commerce (ou de management) délivrent un diplôme reconnu par l’Etat (niveau bac+5
– Master 2) ; elles préparent, en trois ans après le concours d’entrée, à des carrières de haut niveau
dans les domaines de la gestion, de la comptabilité, du commerce, de la finance, du marketing, de
la vente, etc. On y trouve par exemple :
HEC
ESSEC
ESCP Europe
EDHEC

IC Nancy
NEOMA (Rouen, Reims)
EM Lyon
SKEMA

AUDENCIA Nantes
Toulouse Business School
KEDGE (Bordeaux, Marseille)
Grenoble Ecole de Management

AVEC QUELLES CHANCES DE REUSSITE ?
QUELQUES EXEMPLES DE TAUX D’INTEGRATION
Pour peu que nos étudiants fournissent le travail attendu, il n’y a pas véritablement d’échec dans la
classe préparatoire. L’intégration d’une école ou la poursuite d’étude à l’université (voir ci-dessous)
concernent près de 100 % de nos étudiants. Ceux qui ne poursuivent pas le font par choix : ils choisissent
de redoubler pour retenter leur chance aux concours afin d’intégrer une école plus « prestigieuse ».
Les grandes écoles de management restent, bien évidemment, le débouché le plus naturel de nos
étudiants. L’intégration d’une école n’est pas un véritable problème : les concours sont avant tout un
moyen de répartir les candidats au sein des écoles, plus qu’un moyen de sélectionner et d’éliminer.
Un partenariat noué avec l’université de Lille, notamment avec l’Ecole Universitaire de Management
(ex-IAE), a conduit un nombre croissant de nos étudiants à opter pour cette voie plutôt qu’une intégration
en école.

LA SCOLARITE EN CLASSE PREPARATOIRE
Elle se déroule en deux ans au cours desquels l’accent est mis sur la formation générale, ce qui
exige de l’élève un investissement personnel ; la formation professionnelle est du ressort des
grandes écoles. En cas d’échec aux concours, des équivalences sont possibles, à l’issue des
deux années (intégration d’une L3 universitaire…).

HORAIRES D’ENSEIGNEMENT
1ère année
Cours
TD
Culture
Préparation à la synthèse
générale
(lettres,
Préparation à la dissertation
philosophie)
Anglais (LV1 ou LV2)
Allemand, arabe, espagnol, italien, russe (LV1 ou
LV2)
Mathématiques
Management et sciences de gestion
Economie
Droit
Sport (facultatif)

2ème année
Cours
TD

3

3

3

3

4

4

4

4

4
3
3
3
2

2
2

4
3
3
3
2

2
2

De plus, un contrôle continu des connaissances est organisé sous forme de DS, d’interrogations orales
(« colles ») et de concours « blancs ».

UN PARCOURS SECURISE
Les étudiants bénéficient d’une convention passée avec l’université de Lille. Ils disposent ainsi
d’une double inscription prépa-université.
Cela offre la possibilité de poursuivre en 3ème année de licence universitaire (dans les domaines
de l’économie, de la gestion, du management, du marketing…) en lieu et place d’une école de
management.

COMMENT S’INSCRIRE EN CLASSE PREPARATOIRE ?
La procédure d’admission s’effectue exclusivement sur internet, via la procédure
académique obligatoire.
En principe, vous avez été ou serez bien renseigné dans l’établissement que vous fréquentez en
terminale.
COMMENT OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS ?
♦ A l’occasion du salon de l’étudiant, au Grand Palais à Lille,
♦ En venant à l’une de nos journées « Portes Ouvertes »
¨En vous connectant au site www.gastonberger.fr

CONDITIONS MATERIELLES DE VIE EN CLASSE PREPARATOIRE
EN CLASSE PREPARATOIRE, LA SCOLARITE EST GRATUITE
Hébergement :
-

Il est fortement conseillé de prévoir son logement très près du lycée : l’expérience montre
qu’il est impossible de concilier de longs déplacements avec le rythme de travail nécessaire en
classe préparatoire
Gaston Berger dispose d’un internat prioritairement réservé aux étudiants en classe préparatoire
Gaston Berger dispose de plusieurs chambres réservées au sein du CROUS (résidence
universitaire du Bas Liévin à Lille)
L’étudiant de classe préparatoire bénéficie du « statut d’étudiant » (carte d’étudiant,
réductions diverses) et peut obtenir une bourse d’enseignement supérieur.
VOS ETUDES EN ECOLE DE COMMERCE

Les spécialités offertes :
MARKETING
VENTE
EXPERTISE COMPTABLE
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
MANAGEMENT CULTUREL
ACTION HUMANITAIRE

COMMUNICATION
CONTROLE DE GESTION
FINANCE, AUDIT
COMMERCE INTERNATIONAL
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BANQUE, …

Le financement des études :
La grande majorité des Ecoles de Commerce sont des établissements privés : vous aurez donc à
régler des frais de scolarité. Pour financer ces études, plusieurs formules sont possibles :
-

obtenir une bourse de l’Enseignement Supérieur ou des aides spécifiques de l’Ecole,
choisir une formation en Ecole par alternance sous statut salarié,
effectuer des « jobs étudiants » proposés dans les Ecoles,
obtenir un prêt bancaire «Etudiant ».

L’expérience de ces dernières années montre que la voie technologique des classes Préparatoires
«HEC» offre à ses étudiants de réelles chances de valorisation en termes de réalisation
personnelle et de devenir professionnel. C’est une filière d’excellence, même si elle est exigeante.

N’hésitez pas à demander des informations complémentaires !
L’équipe pédagogique de la prépa « E.C.T »

L’INSERTION DES DIPLOMES DE GRANDES ECOLES
Extraits de l’enquête annuelle de la CGE (Conférence des Grandes Ecoles) sur les étudiants
diplômés en 2020
Sans surprise, le contexte sanitaire et économique défavorable au marché de l’emploi des cadres a eu un
réel impact sur l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes diplômés 2020. En effet, face à un
recul des offres d’emploi sans précédent, le taux net d’emploi à moins de 6 mois des jeunes diplômés a
diminué de 9 points : 79,1 % contre 88,1 % l’année dernière toutes grandes écoles de management et
d’ingénieurs confondues. (…). « Nous pouvons donc encore une fois constater que le diplôme des
Grandes écoles joue un rôle protecteur fort, même en période de crise exceptionnelle », note Anne-Lucie
Wack, alors présidente de la CGE.
Le taux net d’emploi des diplômés managers
La 29e enquête montre le taux net d’emploi à moins de 6 mois des jeunes diplômés des écoles de
management a diminué : il s’élève à 79,5 % contre 86,9 % l’année dernière. Il redescend en-dessous de
80 %, revenant ainsi à un niveau similaire à celui de 2010 dans un contexte post-crise financière de 2008.
Durée de recherche d’emploi : moins de deux mois pour trouver un emploi
Malgré la crise sanitaire, le délai de recrutement reste inférieur à deux mois pour plus des trois quarts des
diplômés. Pour une grande part, le contrat était signé avant l’obtention du diplôme. 74,8 % des jeunes
diplômés managers 2020 ont été embauchés dans les 2 mois suivant l’obtention de leur diplôme contre
84,5 % l’année précédente.
Salaires : une faible diminution malgré la crise sanitaire

FINANCEMENT DES ETUDES : LA SOLUTION DE L’ALTERNANCE
Vous souhaitez faire une école de commerce mais le coût de la scolarité vous freine ? Pas de panique,
entre les bourses d'État, les bourses au mérite, l'alternance ou encore les prêts bancaires, il existe de
nombreuses solutions pour financer son école et vous permettre de réduire la note durablement. (…)
L’alternance une réelle solution pour poursuivre sa business school gratuitement
Pour réduire considérablement la facture, l’alternance qui s’avère être une réelle solution. En effet si
vous intégrez une entreprise en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, vous bénéficierez
d’un salaire et vous ne paierez pas les frais de scolarité, l’école étant financée par votre
entreprise d’accueil.
Ainsi, si vous décidez de poursuivre en apprentissage dès votre 2e année dans une école de
commerce en trois ans (post-prépa) et pour deux années, vous ne paierez qu’une seule des trois
années. Alors que l'Essec a été la première à se positionner sur l'apprentissage, Montpellier BS a
choisi de faire d'en faire sa différence. Avec un taux d’apprentis de 45%, l’école se distingue dans le
paysage tout comme l’ICD avec 65% d’étudiants en alternance.
Source : Faire une école de commerce sans se ruiner, c’est possible ! - www.letudiant.fr
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