
Une prépa ECT, pour qui ?
La classe préparatoire ECT prépare aux concours d'entrée des Grandes Écoles de commerce et de 
management. 

Elle s’adresse à des étudiants titulaires d'un Bac Technologique  motivés, déterminés à réussir, 
curieux, ayant le goût des études et de l’entraide. 

Les candidatures se font via Parcoursup, en sélectionnant la formation CPGE ECT.

Aucun prérequis n'est nécessaire quant à la spécialité suivie en Terminale (Gestion - Finance, 
Ressources Humaines et Communication, Mercatique, Systèmes d'Information de Gestion).

Une prépa ECT, pour quoi faire ?
Les Grandes Ecoles de commerce et de management délivrent un diplôme reconnu par l'Etat (niveau 
Master 2 - Bac +5) ; elles préparent en trois ans, après le concours d'entrée, à des carrières de haut 
niveau avec des postes de cadres dans les domaines de la gestion, de la comptabilité, du 
commerce, de la finance, du marketing, de la vente, de la logistique, de l'humanitaire, de l'action 
culturelle, etc ...

Les grandes écoles de commerce débouchent sur des métiers variés, en France ou à l’international. Le 
salaire annuel moyen des diplômés en 2021 : 36 209 € brut (hors-primes).

Les Grandes Ecoles de commerce et de management sont membres de la Conférence des Grandes 
Ecoles. On trouve par exemple : 

HEC  (Paris)

ESSEC (Paris)

ESCP Europe (Paris)

EDHEC (Lille)

EM Lyon

SKEMA (Lille)

GEM (Grenoble)

AUDENCIA (Nantes)

NEOMA (Reims - Rouen)

TBS (Toulouse)

KEDGE (Bordeaux – Marseille)

MBS (Montpellier)

ICN (Nancy)

Rennes BS

Strasbourg EM

Classe 
Préparatoire 

ECT 

obtenir une bourse de l'Enseignement Supérieur

obtenir une bourse ou une aide spécifique de l'École

effectuer des « jobs étudiants » proposés par l'École ou des entreprises partenaires

le service civique

obtenir un prêt bancaire « Etudiant ».

La solution de l'alternance :    « Faire une école de commerce sans se ruiner, c'est possible ! ».

L'alternance, une réelle solution pour poursuivre sa business school gratuitement. Pour réduire 
considérablement la facture, l'alternance 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 2ème année dans une école de 
commerce en trois ans post-prépa, 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 d'en faire sa 
différence, avec un taux d'apprentis de 45%. De plus en plus d'écoles proposent désormais des 
parcours en Source : magazine l'Étudiant    

Conditions matérielles de vie en CPGE

Coût : en classe préparatoire à Gaston Berger, la scolarité est gratuite.

Hébergement : il est fortement conseillé de prévoir son logement à proximité du lycée. Le rythme
de travail imposé en classe préparatoire est peu compatible avec de longs déplacements. Gaston
Berger dispose d'un internat réservé aux étudiants de CPGE, ainsi que d'un accès réservé à
quelques chambres de résidence universitaire du CROUS (résidence Bas-Liévin).

L'étudiant de CPGE bénéficie du statut « étudiant » (carte d'étudiant, réductions diverses, …) et

peut obtenir une bourse de l'Enseignement Supérieur.

Pour plus d’informations
Journée Portes Ouvertes au lycée Gaston Berger le 28 janvier 2023.

Retrouvez toutes les informations et des témoignages d'anciens étudiants à l'adresse : 

https://www.gastonberger.fr/formations/classes-preparatoires/classe-prepa-economique-commerciale-
option-technologique/

Contactez un professeur-référent : M Leccia (management) ou M Courbois (mathématiques) à l'adresse

 prepasec@gastonberger.fr



Un parcours sécurisé

Pour peu que le travail attendu soit au rendez-vous, il n'y a pas véritablement d'échec en Classe 
Préparatoire.

La très grande majorité des étudiants intègre une Grande École de commerce à l’issue de la formation. 
Les concours ont pour fonction essentielle de répartir les candidats entre les différentes écoles. Certains 
étudiants décident de doubler leur 2ème année (« cubage ») pour obtenir une meilleure école,

La double inscription obligatoire à l'Université de Lille permet à ceux qui le souhaitent de poursuivre 
leurs études à l’université en fin de 1ère année ou de 2ème année.

Une convention lie plus particulièrement Gaston Berger à l'IAE de Lille (Institut d'Administration des 
Entreprises), en permettant à certains étudiants d'y poursuivre leurs études.

Une formation équilibrée
Horaires d'enseignement hebdomadaires 

Management et Science de Gestion : 5h

Droit - Economie : 6h

Culture Générale et Philosophie : 3h + 3h

Anglais : 4h

Autre Langue (Allemand, Arabe, Espagnol, Italien) : 4h

Mathématiques :  6h

Un suivi pédagogique régulier 

Chaque semaine : des interrogations écrites, des DM, un DS (3h ou 4h), deux à trois interrogations orales
(dites « colles » ou « khôlles »).

Université 
L2

Université / IAE
 L3

Première 
année 
ECT

L3 M1 M2

Grande Ecole de 
Commerce et de 

Management

Deuxième 
année 
ECT

concours d’entrée

Monde du 
travail : 
finance, 

stratégie, 
comptabilité, 

RH,
marketing, 
logistique, 

data, 
santé,

culture, 
événementiel,

...

Les + du lycée Gaston Berger
Un encadrement personnalisé, à la fois bienveillant et exigeant, pour la réussite de tous.

Des professeurs hautement qualifiés et expérimentés, correcteurs d’épreuves de concours.

Internat avec des chambres individuelles.

Réunion parents-professeurs en première année.

Formation intensive aux épreuves orales des concours avec des professionnels.

Table ronde des métiers avec d’anciens étudiants.

Parcours « Talents » à l'EDHEC et l'ESCP pour la préparation des épreuves orales.

Partenariat avec l’IAE de Lille pour les étudiants qui poursuivent leurs études à l’université.

Possibilité de stage en fin de première année.

Ouverture culturelle : sorties à l’opéra de Lille, spectacles, voyage à Venise, concours d’éloquence,
concours de talents.

L'insertion des diplômés des Grandes Ecoles
Extraits de l'enquête annuelle de la Conférence des Grandes Écoles sur les étudiants diplômés en
2020.

Le taux net d'emploi des diplômés managers : la 29ème enquête montre que le taux net d'emploi à 
moins de 6 mois des jeunes diplômés s'élève à 79,5 %. Hors-crise sanitaire, il était de 86,9% l'année 
précédente.

Durée de recherche d'emploi : moins de deux mois.

Malgré la crise sanitaire, le délai de recrutement reste inférieur à deux mois pour plus des trois uarts des 
diplômés. Pour une grande part, le contrat était signé avant l'obtention du diplôme. 74,8% des diplômés 
managers 2020 ont été embauchés dans les deux mois suivant l'obtention de leur diplôme.

Le financement des études
La grande majorité des Écoles de commerce et management sont des établissements privés : vous aurez
donc à régler des frais de scolarité. Pour financer ces études, plusieurs formules sont possibles : 

Résultats 2022 

HEC 1     EM Lyon 1   Skema 5   Neoma 1   Grenoble 4  Toulouse 2  Kedge 1
EM Normandie 1  Excelia 1 IAE 5   Strasbourg 1   Université 5   cubages 3

Résultats 2021

Skema 2   Neoma 1   Grenoble 3   Rennes 2   Montpellier 2   IAE 5
EM Normandie 2   Université 3   cubages  3




