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Débouchés

Et bien d'autres !

Cette formation permet 
d'acquérir une méthode 
rigoureuse ainsi que des solides 
capacités de travail pour 
accéder à un grand nombre 
d'écoles de commerces grâce à 
un concours. 

LA CPGE ECT
Cette prépa est une filière économique et commerciale technologique
dont la formation se fait en 2 ans. Elle permet aux titulaires d'un bac
STMG d'intégrer les mêmes écoles de management et de commerce
que les étudiants en voie générale grâce aux concours Ericome et de la
BCE. Toutefois, cette CPGE offre l'accès à de nombreux autres
débouchés. 

 Culture générale     6h/semaine

Ce cursus donne accès à un 
enseignement en deux parties : un 
enseignement général et un 
enseignement plus technologique 
avec notamment des cours de 
management, de gestion,
d'économie et de droit.   
 

Volume horaire

 Mathématiques      6h/semaine

    LV1                5h/semaine Ce cursus est exigeant mais 
permet d'offrir un très bon suivi 
des étudiants, notamment grâce
à des petits effectifs. 

Filière qui s'adresse 
aux bons élèves de la 

filière STMG.

Autres filières également 
accessibles : 

Formations accessibles par 
concours grâce à la banque 

commune d'épreuves (24-26 
écoles) et Ericome (4 écoles) à 
l'issue des 2 années de CPGE :

Pôle généraliste :

...peu importe l'option 
choisie, les élèves devront 

avoir des bonnes moyennes 
en maths, français, LV1 et 
LV2, ainsi que des bonnes 

appréciations.

Lycée de La Salle (Rennes 35000)

Qui contacter ?

mathilde.godet@rennes-sb.com

 Cursus fait pour les 
élèves intéressés 

par les 
enseignements 

généraux et 
technologiques...LV2                4h/semaine

Les IEP (concours 
spécifique)
les IAE

Pôle technologique : 

ESSEC Business school
ESCP Business school
EM Strasbourg
EDHEC Business school
Audencia
INSEEC
ESC Grenoble
ESC Toulouse Business School
NEOMA Business School et 
SKEMA Business School
KEDGE Business School
Brest Business School
et d'autres !

L'université (directement 
en Licence 3 AES).
Les IUP en licence 
professionnelle.  

Cette formation permet de se 
diriger vers une carrière dans 

la  comptabilité, le 
management,  le marketing, la 

finance, les ressources 
humaines, la gestion, et dans 

bien d'autres secteurs !

Lycée  Salvador-Allende (Hérouville-St- 
Clair 14200)

Lycée de la Venise Verte (Niort 79000)

 Economie          3h/semaine

 Droit                 3h/semaine

EPS                  2h/semaine

 Management et Sciences de gestion      
6h/semaine

 Heures de devoirs sur table et de 
khôlles

+

Lycée Brémontier (Bordeaux 33000)

Mathilde n'a pas fait de prépa ECT
mais a eu un bac STMG puis a intégré
Rennes School of Business.


