La prépa
ECG, la
meilleure
voie pour
intégrer une
école de
management

Voie d’accès la plus efficace aux Grandes écoles de management (10
écoles françaises dans le top 25 mondial du Financial Times). Un
parcours bac + 5 très complémentaire entre la prépa, plus académique,
et l’école, plus professionnalisante .
Gratuité des deux années en classes prépa offrant une formation
exigeante mais exceptionnelle, permettant de développer savoir-être et
savoir-faire (suivi individuel des étudiants, colles permettant des
exercices personnalisés , entraînements réguliers à l’oral et l’écrit…)
Acquisitions d’aptitudes qui font ensuite la différence avec d’autres
profils : esprit d’analyse, capacité de synthèse, conceptualisation,
organisation du travail, gestion du stress, aisance à l’oral…
Liberté de choix selon les résultats au concours, les concours servent à
classer les candidats (autant de places que de candidats ).

Emploi assuré, salaire moyen annuel en sortie d’école 32 000 à 40 000
euros : ressources humaines, marketing, management sportif,
management culturel, audit, finance, commerce, gestion de projet,
entrepreneuriat, masters spécialisés (luxe, hôtellerie, vin…)

Pourquoi une classe préparatoire ECG à Michelet ?

Des classes
réputées amenant
les étudiants vers
l’excellence.

Des conditions de
travail attractives,
un cadre de vie
rare.

Un climat
d’entraide, une
équipe
enseignante
attentive.

Des classes
réputées
amenant
les
étudiants
vers
l’excellence.

Intégration aux parisiennes : 20 % environ .
Par exemple en 2020 3 HEC, 3 ESSEC, 6 ESCP

Environ 2/3 des étudiants admis à l’une des 6
premières écoles (précédentes et EM Lyon,
EDHEC, AUDENCIA) et 100 % d’intégration
proposée dans le top 10 ( les 10 meilleures
écoles).
Michelet classée 16e au classement 2019 Major
prépa sur 97 classes préparatoires ECS. Les
classements sont affectés d’une année à
l’autre par le nombre d’étudiants qui
choisissent de cuber.

Des
conditions
de travail
attractives,
un cadre de
vie rare.

Un CDI dédié aux étudiants des CPGE,
des salles de travail spécifiques ouvertes
jusqu’à 22h, encouragement au travail
collectif.
Internat sur critères sociaux et
d’éloignement, possibilité sans
condition d’un statut d’interne-externé.
Importance du travail collectif.
Un parc de 13 ha et des installations
sportives exceptionnelles…

Un climat
de travail
convivial,
une équipe
enseignante
attentive.

Convivialité et bienveillance de la part de l’équipe
enseignante, suivi personnalisé des étudiants,
volonté de permettre à chaque étudiant de
développer ses compétences.

Liens étroits avec les anciens et le monde de
l’entreprise : rencontres, simulations d’entretiens de
motivation avec des professionnels, stage
obligatoire en entreprise de 15 jours en fin de
première année.
Sens du collectif et entraide plus qu’esprit de
compétition, matinée d’intégration des premières
années, parrainage des premières années par les
secondes…

L’enseignement en filière ECG à MICHELET
parcours Maths approfondies et Histoire
géographie et géopolitique.
Mathématiques approfondies et informatique (9 heures : 7h +
2h)
Géopolitique du monde contemporain (7h)
Littérature et philosophie (6h) dont Littérature (3h) et
Philosophie (3h)
Langue vivante 1 (3h)
Langue vivante 2 (3h)
EPS (2 heures facultatives, fortement conseillées)

L’examen
de votre
dossier
parcoursup.

Tous les dossiers seront étudiés : la seule condition est la spécialité
mathématiques indispensable en première et très souhaitée en
terminale. Les dossiers avec mathématiques complémentaires
seront cependant étudiés avec soin.

Les études en ECG sont marquées par une forte polyvalence : nous
recherchons des candidats aux profils équilibrés ( aptitudes
mathématiques, langues , qualités de rédaction et d’analyse). La
seconde spécialité de terminale permet d’évaluer certaines de ces
aptitudes, mais il n’y a aucun préalable requis, les programmes de
première année ECG permettent à tous de suivre l’enseignement.
Le niveau en mathématiques étant particulièrement élevé dans la
plupart des concours, une attention particulière sera portée à ces
résultats.

Postuler aux classes ECG à Michelet
• Une classe première année et une classe seconde année (48
étudiants par classe au maximum)
• Recrutement sur la France entière et l’outre-mer.
• Possibilité d’être interne (il est plus que conseillé de faire un vœu
avec internat et un vœu sans internat), 14 places en première
année et 14 places en seconde année.
• Chambres d’étudiant et résidences à proximité du lycée. Le
statut d’interne-externé est accordé automatiquement à
l’inscription.

Pour en savoir plus :
Consulter notre Foire Aux Questions
Visionner les témoignages d’étudiants.

Nous écrire : prepahec_michelet@yahoo.fr

