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Pensez-vous qu’il faille avoir de très bons résultats en mathématiques pour réussir 

en prépa ECT ? 

Les mathématiques sont une matière assez centrale en prépa ECT. Même avec un mauvais niveau en 

terminale, il est tout à fait possible d’arriver avec un bon niveau au concours si l’on travaille régulièrement.  Il 

est important d’acquérir un bon niveau car une mauvaise note aux concours est rédhibitoire (Valentin, Neoma).  

J’ai eu 11 au bac de math STMG, 3,8 à mon premier DST de maths en ECT1 et plus de 18 aux concours 

HEC. Avoir de « très bons résultats » au lycée ou au début de la prépa en mathématiques ne veut rien dire : le 

plus important selon moi est de comprendre la logique des chiffres, le sens des questions et d’apprendre à 

rédiger  il faut donc avoir un potentiel en mathématiques plus que d’avoir de très bons résultats (Sarra, 

Neoma).  

Si l’on part du principe que réussir en prépa ECT c’est décrocher un top 3, alors oui. Cependant, c’est 

en CPGE qu’il faut avoir de très bons résultats en mathématiques, on revoit toutes les bases en 1
ère

 année, il 

suffit de coupler cela à un travail sérieux pour atteindre de très bons résultats en mathématiques au terme des 

deux années. En clair, le niveau en mathématiques en STMG n’est pas absolument déterminant pour les 

concours (Maxime, ECT 2). 

Pas du tout, les mathématiques ont un gros coefficient aux concours certes mais ce n’est pas la seule 

matière. Avoir de très bons résultats en maths et de très mauvais en management et éco-droit ne permettra pas 

de réussir. Pour vraiment réussir il faut être bon dans toutes les matières. Mais on peut quand même très bien 

réussir en étant principalement bon dans les trois plus grosses matières (Noam, ECT 2). 

Je ne pense pas que ce soit indispensable. Dès le début de la prépa, on revoit toutes les bases de calcul 

et des formules déjà étudiées au lycée. Il est donc facile de combler ses lacunes et de progresser rapidement 

(Divine, ECT 2). 

La réussite au concours ne repose pas uniquement sur le niveau en mathématiques en 

cycle Terminal. Si : 

- vous souhaitez vous engager dans des études longues,  

- vous êtes curieux et aimez apprendre des choses nouvelles,  

- vous avez le désir de progresser et les échecs sont des raisons d’apprendre, 

- vous vous sentez capable de vous adapter à un rythme de travail différent, à 

des exigences plus élevées, 

- vous n’avez pas peur du travail 

Alors vous avez toutes les qualités pour réussir en prépa ECT. Pour être 

préparationnaire, il faut : 

 

 

 

 


