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CONTRAT  « CUBE »  POUR LES ETUDIANTS REDOUBLANT LEUR ANNEE D’ECS 2 . 

 
Le lycée Michelet met en place à la rentrée 2017 au sein de sa classe d’ECS 2 un pôle « cubes ». L’objectif est 
d’offrir à ce groupe d’étudiants, choisis au sein de l’établissement et sur candidatures extérieures, un 
accompagnement spécifique leur permettant d’améliorer significativement méthodes et résultats afin d’intégrer 
en fin d’année une école du top 5 et avec l’objectif précis des parisiennes. Ce groupe est ouvert à des étudiants 
ayant déjà prouvé par leurs admissibilités en première année d’ECS 2 leurs capacités de travail et leur potentiel.  
 
La réussite de ce groupe passe un contrat mutuel entre l’équipe pédagogique et les étudiants dont les termes 
sont les suivants :  
 
Les étudiants cubes de la classe d’ECS 2 bénéficient :  

- D’un enseignant référent qui est leur interlocuteur privilégié. 
- D’un suivi personnalisé avec des objectifs précis et adapté à chaque profil, impliquant des rencontres 

régulières avec les membres de l’équipe pédagogique.  
- Le travail entre cubes est encouragé (groupe de colles notamment)  dans le contexte d’une entraide et 

d’une émulation au sein de la classe d’ECS2.  Si le groupe a vocation à donner le rythme du travail de la 
classe, l’entraide, l’attention aux autres sont des attitudes indispensables. Les cubes participent 
pleinement à la convivialité de la classe, qui est la marque de fabrique du lycée Michelet.  

- L’objectif du travail des cubes est l’intégration dans une  « parisienne ». A cet effet, des exercices, des 
devoirs spécifiques seront demandés, en plus ou différemment du travail des carrés. Cette pédagogie 
différenciée s’adaptera aux compétences et aux acquis des étudiants admis dans ce groupe.  

- Après les écrits, l’équipe pédagogique met en place une préparation spécifique pour les épreuves orales 
d’HEC dans toutes ses disciplines. Elle propose également une préparation soutenue aux épreuves de 
langues et aux entretiens spécifiques de l’ESSEC, de Lyon, de l’EDHEC… Deux simulations d’entretiens 
avec jury sont par ailleurs organisées dans l’année.  

  
Les étudiants cubes s’engagent à participer à tous les cours,  colles etc. considérant qu’il s’agit à la base de la 
meilleure des préparations.  

 
 
En plus du dossier de candidature à nous renvoyer avant le 1er juillet,  les candidats extérieurs peuvent demander 
un rendez-vous avec un membre de l’équipe ou demander toute précision en écrivant à :  

Anne Battistoni-Lemière, enseignante de géopolitique, référente cube. 
annebattistoni@orange.fr 

 

A détacher et à renvoyer avec votre demande d’inscription.  
 

Je soussigné (e),                                                                                                   , demande mon inscription en tant que 

cube dans la classe de ECS 2 du lycée Michelet et à bénéficier de l’encadrement proposé à ce groupe. Je m’engage 

à respecter les termes du contrat proposé par l’équipe pédagogique.  

 

Fait  à     le  

mailto:annebattistoni@orange.fr

