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Notre exigence, votre avenir.

BAC
PRÉPA (2 ans)

NOS ATOUTS

PREPA

ECE

Notre taux de réussite de plus de 90 % depuis 25 ans.
Notre volonté de vous assurer une réussite personnelle.
Notre prépa en deux ans permet de valider les crédits universitaires (équivalences L1 - L2 et d’entrer en L3).
Notre internat ouvert toute l’année y compris le week-end*).
Notre préparation spécifique aux entretiens (6 en 2 ans) avec des professionnels pour vous placer en situation
réelle d’épreuve orale.
Notre proximité avec vous lors des voyages d’étude, des stages et tout au long de votre parcours.
Notre formation totalement gratuite.
* dans la limite des places disponibles

QUELLES DISCIPLINES !

10%

VOIE ECONOMIQUE

28%

10%

AVEC VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS
POUR VOTRE AVENIR

ESHMC
Maths - Info
Culture générale français
Culture générale philosophie
LV1
LV2
EPS

10%
+ des interrogations orales
permettant le suivi
individualisé de l’étudiant :
une séance par quinzaine ou
par mois dans chaque matière.

VOS QUALITÉS
Titulaire d’un Baccalauréat ES ou L (spécialité maths), issu d’un
établissement français métropolitain ou international, vous
justifiez de résultats équilibrés en terminale, d’un goût pour le
travail intellectuel et de curiosité pour le monde contemporain,
Dès la sortie du Lycée donnez-vous les moyens de réussir.

10%

Vous maîtrisez deux langues vivantes (anglais et allemand/
arabe/espagnol/italien), votre scolarité vous autorise de belles
ambitions, vous avez votre place dans notre prépa.

31%

QUELLES ÉCOLES (3 ans)

+ des conférences,
un ciné-club, des stages
et séjours à l’étranger :
tout pour l’épanouissement
culturel et personnel.

VOS MÉTIERS

BAC + 2

BAC + 5
MASTER

18%

EXCELLENCE

HEC, ESSEC, ESCPE, EMLyon,
EDHEC Lille-Nice.

24%

PERFORMANCE

ESC Grenoble, ToulouseBS, Audencia,
TelecomEM.

CLASSIQUE

NEOMA, KEDGE, ICN, SKEMA, EMStrasbourg,
ESC RENNES, ESC Dijon, MontpellierBS.

SECURITE

EM Normandie, INSIGNIS, ESCPau,
ESC La Rochelle, ISC, ESG, ISG

29%
29%

VOTRE VIE OÙ EXCELLER
Après trois ans d’école de commerce (master), vous
trouverez rapidement votre place dans les divers secteurs
d’activité des entreprises.
Finance • Marketing • Management • Culture •
Ressources • International • Gestion • Administration •
Direction • et tous les autres métiers à inventer…

