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Débouchés

Et bien d'autres !

Cette formation exigeante permet
de mieux saisir les enjeux
économiques et politiques du
monde contemporain, tout en
acquérant une méthode
rigoureuse. 

LA CPGE ECG
Cette fillière économique et commerciale a subit une réforme et
remplace désormais les anciennes filières ECS et ECE. Il s'agit d'une
classe préparatoire en 1 à 2 ans, permettant aux élèves ayant eu un bac
général de passer les concours des grandes écoles de commerce et de
management. 

 Lettres, philosophie, humanités (culture
générale)        6h/semaine

Ce cursus s'adresse aux profils
polyvalents, il permet d'avoir accès
à un enseignement équilibré entre
sciences humaines et sociales,
langues vivantes et
mathématiques.   
 

Volume horaire

 mathématiques approfondies   
 9h/semaine

  Informatique   1h/semaine

    LV1                3h/semaine

Ce cursus permet d'accéder à un
grand nombre d'écoles de
commerce grâce à un concours,
mais aussi à d'autres écoles ou
universités. 

Filière ouverte aux
titulaires d'un bac

général ayant un bon
dossier scolaire

Ecoles accessibles grâce à
des concours spécifiques : 

Formations accessibles par
concours grâce à la banque

commune d'épreuves (21 écoles)
et Ericome (4 écoles) à l'issue des

2 années de CPGE :

Le tronc commun :

...ayant suivi la spécialité
mathématiques au lycée. La

spécialité Sciences
économiques et sociales est

un plus

Lycée Henri IV (Paris 75005)

Qui contacter ?

clemence.guesne@gmail.com

 Cursus fait pour les
élèves assidus, curieux

et sérieux

LV2                3h/semaine

Les IEP
Celsa (accès en L3)

+ Choix entre :

 mathématiques appliquées   8h/semaine

+ Choix entre :

 Histoire, géographie et géopolitique du
monde contemporain    7h/semaine

 Economie, sociologie et histoire du
monde contemporain    8h/semaine HEC Paris 

ESSEC Business school
ESCP Business school
EM Lyon
EDHEC Business school
Audencia
INSEEC
ESC Grenoble
ESC Toulouse Business School
NEOMA Business school et
SKEMA Business school
ENS
et d'autres !

L'université (directement
en L2 ou en L3, sans
concours). 

Cette formation permet de se
diriger vers une carrière dans
le marketing, la finance, les

ressources humaines, la
communication, mais aussi

dans bien d'autres secteurs !

Lycée Janson-de-Sailly (Paris 75116)

Lycée des  Chartreux (Lyon 69001)

Théo Liagre (ECE)
theo.liagre@hotmail.fr


