CPGE ECG - Maths approfondies/Histoire, Géographie, Géopolitique
Lycée Michelet, Vanves (92)

* Nous avons établi une liste de questions dont les réponses pourront vous aider dans l'élaboration de
votre dossier. Nous espérons y apporter un éclairage sur la classe préparatoire ECG du lycée Michelet qui
vous sera utile dans votre réflexion et votre stratégie de candidature.
* Une présentation de notre classe par PowerPoint vous fournira également une vision claire de la filière
EC ainsi que des spécificités de notre prépa.
* Nos étudiants ont tenu à témoigner sur leur passage à Michelet, au moyen de vidéos qui traduiront
leur expérience au sein de l'ECS, leur vécu, leur ressenti et leurs conseils.
* Nos anciens étudiants pourront également répondre à vos questions à l'adresse de l'Association des
Anciens de la Prépa Eco de Michelet : apemmichelet@gmail.com
---) Vous pouvez contacter sa Présidente, Candice Philippe, par mail: candice.philippe98@gmail.com ou
sur LinkedIn ou Facebook. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions ou de vous mettre en
rapport avec des anciens, selon vos besoins.
* Notre site est régulièrement mis à jour et pourra vous apporter tous les renseignements :
http://www.cite-scolaire-michelet-vanves.ac-versailles.fr/classes-preparatoires/prepa-ecs/
* Et, bien sûr, vous pouvez nous joindre à l'adresse pédagogique de la classe pour toute autre question :
prepahec_michelet@yahoo.fr

Vos questions / Nos réponses

Quel est le dossier idéal ?
Priorité est donnée aux candidats qui obtiennent de bons résultats dans toutes les matières. Ces niveaux sont
attestés par les résultats obtenus en première, à l’épreuve anticipée de français et au cours de l’année de terminale.
Le candidat doit avoir un bon niveau de logique et de rédaction.

Quelles sont les spécialités qu'il faut avoir choisies ?
Tous les dossiers seront étudiés, quelles que soient les spécialités.

Quel est le niveau requis en mathématiques ?
Le niveau en mathématiques étant particulièrement élevé dans la plupart des concours, tout dossier qui témoigne
d'une faiblesse dans cette matière sera automatiquement rejeté : une moyenne inférieure à 10 est rédhibitoire, une
moyenne supérieure à 12 est vivement souhaitée.

Est-il possible de postuler si l'on a choisi l'option "maths complémentaires" en Terminale?
Notre lycée pourra exceptionnellement accueillir des élèves ayant suivi l'option "maths complémentaires" en
Terminale (et donc Spécialité Maths en 1ère). Dans ce cas, le dossier devra obligatoirement montrer que le choix de
renoncer à la spécialité maths en Terminale a été fait par appétence pour les deux autres spécialités et non à cause
d'un niveau moyen/insuffisant en 1ère en maths.

Quel est le niveau requis en français ?
La qualité rédactionnelle étant primordiale dans l'intégralité des épreuves de concours, une moyenne globale de
français (classe de première et écrit du bac) inférieure à 10 est rédhibitoire pour l'entrée en ECG au lycée Michelet.

Comment sont lus les dossiers ?
- Une attention particulière est portée aux appréciations des professeurs, sur l'attitude en classe, face au travail, la
marge de progrès.
- Le classement du candidat au sein de sa classe de Terminale (dans chaque matière) est aussi pris en compte.
- L'évolution des résultats (entre la Première et la Terminale, entre les trimestres/semestres) est révélatrice du
potentiel d'un candidat et sera prise en considération.

Comment sont sélectionnés les dossiers ?
- Chaque dossier est étudié par deux professeurs et noté selon les critères détaillés dans les rubriques ci-dessus. En
cas d'écart d'appréciation à l'issue de cet examen, le dossier est réexaminé par l'ensemble des professeurs qui
donnent chacun une note dont est tirée une moyenne.
- Les dossiers ayant obtenu la même moyenne sont ensuite départagés selon les coefficients attribués aux épreuves
des écrits des concours des écoles de commerce (HEC).
- Ce premier classement est ensuite réétudié, et certains dossiers réexaminés si nécessaire, par l'ensemble des
professeurs qui jugent de la cohérence du classement individuel de chaque étudiant et de la cohérence du
classement global obtenu en fonction des attentes et exigences de la classe.

Des quotas ou des algorithmes sont-ils appliqués dans le recrutement ?
Aucun quota – garçons/filles, lycée Michelet/lycée extérieur, Paris-Région Parisienne/province-étranger,
établissement public/établissement privé – n'est appliqué. Seule la qualité intrinsèque de chaque dossier motive
l'avis de la commission pédagogique.
Aucun traitement algorithmique n'est mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.

Quelle est l'origine des candidats sélectionnés ?
La procédure Parcoursup, mise en œuvre depuis 2018, a légèrement modifié le profil des classes autrefois très
diverses (outre-mer, étranger). Les étudiants de l'ECS (devenue ECG en 2021) du lycée Michelet viennent en
majorité de la région parisienne (proche banlieue et grande banlieue), de Paris et parfois de province.
Les classes sont traditionnellement équilibrées entre filles et garçons.

Quels sont les résultats obtenus aux concours par les étudiants de Michelet ?
Aux concours 2020, 25 % des étudiants ont intégré une "Parisienne" ou école du "top 3" (3 HEC, 3 ESSEC, 6 ESCP),
30 % ont intégré le "top 4" (top 3 + EM Lyon), 64% le "top 6" (60 % ont choisi d'intégrer).
Les résultats des années précédentes sont disponibles sur le site : http://www.cite-scolaire-michelet-vanves.acversailles.fr/classes-preparatoires/prepa-ecs/

Quelles sont les spécificités de l'ECG du lycée Michelet ?
Un niveau exigeant, un suivi attentif et bienveillant des professeurs, une entraide entre les étudiants de la même
classe et entre les étudiants des deux années, avec un système de parrainage, une association des Anciens de la
prépa (APEM) qui accompagne les étudiants et organise une session d'entretiens spécifiques en fin de 2ème année, un
stage obligatoire en milieu professionnel à la fin de la 1ère année pour préparer aux entretiens (Michelet a été l'une
des premières prépas EC à mettre en place ce projet voici plus de 10 ans), un pôle cubes spécifique, etc…

Comment obtenir l'internat ?
L'admission à l'internat n'est pas automatique. 14 places sont attribuées aux étudiants d'ECG (7 filles/ 7 garçons),
comme aux autres classes de CPGE. Les chambres sont souvent des chambres doubles en 1ère année et individuelles
en 2ème année. Des chambres se libèrent souvent en début ou en cours d'année. Les étudiants en sont informés et
peuvent alors candidater à nouveau.
Un classement pour l'admission à l'internat est établi. Il est distinct du classement pédagogique qu'il reprend en
partie, mais sont intégrés des critères de revenu et d'éloignement, ou d'accessibilité par les transports en commun,
entre le domicile et le lycée.

Que faire si l'on n'a pas obtenu de place à l'internat ?
Il est possible de louer une chambre ou un logement à proximité du lycée, chez des particuliers ou dans des
résidences étudiantes. Les coordonnées sont disponibles au secrétariat du lycée ou auprès du CPE.

Quel est le temps de trajet maximum recommandé entre son domicile et le lycée ?
On considère habituellement qu'un déplacement supérieur à 45 mn aller (1h30 par jour) est trop contraignant pour
mener à bien son année. Les trajets sont souvent synonymes de fatigue, de temps perdu (passé à ne pas travailler),
d'autant plus que les "colles" (interrogations orales) se terminent parfois à 19h00.

Qu'attendez-vous de la lettre de motivation ("projet de formation motivé") ?
Nous estimons que cette lettre – passage obligé de Parcoursup – n'est pas un élément central de votre dossier si
vous avez un parcours scolaire "classique". Vous candidatez à une classe "préparatoire" qui, comme son nom
l'indique, est une formation généraliste vous permettant d'accéder à une grande variété de parcours en école de
commerce.
En revanche, si vous vous réorientez, ou avez un parcours scolaire, de vie ou un profil particuliers, c'est par la lettre
de motivation que vous nous éclairerez sur votre candidature.

Combien de dossiers recevez-vous habituellement, ou avez-vous reçu l'an dernier, et quel est le rang du
dernier intégré ?
Nous recevons habituellement entre 1000 et 1250 dossiers. Nous en classons entre 600 et 700 environ. L'année
dernière, en 2020, le dernier intégré était classé 343ème.

Avez-vous un conseil à donner pour choisir les établissements demandés ?
Il est important de candidater à des classes préparatoires qui apparaissent de niveau différent, c'est ainsi que vous
vous garantirez des réponses positives. Le premier travail est donc cette sélection.
Ensuite, lorsqu'est venue l'heure de hiérarchiser et classer ses vœux, il faut s'efforcer de choisir une classe dans
laquelle vous vous projetez facilement. Ainsi, les conditions de logement et de transport sont importantes ; de
même, c'est à vous de savoir si vous sentez capable d'accepter d'être en queue de classe dans une prépa
prestigieuse qui ne recrute que des premiers de classe, ou si vous vous sentirez plus encouragé dans une prépa de
moindre renom dont vous savez qu'elle vous permettra de mener à bien votre projet.

