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Quel niveau scolaire aviez-vous en TSTMG ? 

Je dirais que j’étais très correct, j’avais des notes équilibrées mais qui était surtout très bonnes en 

matière technologique et correctes dans le pôle général (par exemple j’avais 16-17 en éco-droit, 14 en 

management, 12 en anglais etc.). Au-delà des notes j’avais surtout un très bon comportement je suivais bien les 

cours et j’étais intéressé (Giulio, ECT 1). 

J’avais une moyenne entre 15 et 16 sur tous les trimestres de première et de terminale (Kenza, Skema). 

En terminale, j’étais première de ma classe et pour cela je travaillais beaucoup. J’ai obtenu mon bac 

mention TB (Camélia, Audencia). 

J’avais un très bon niveau, j’étais en tête de classe. Bien sûr, c’est très gratifiant d’être bonne élève et 

de poursuivre sur une classe préparatoire. Il ne vous sera jamais reproché d’avoir eu mention Très Bien au bac, 

ou 17 de moyenne au lycée ; par contre, il vous sera reproché de prendre les choses pour acquises suite à cela 

une fois en classe préparatoire. La prépa ce n’est pas le lycée, même les personnes qui ont globalement des 

facilités doivent travailler et ne pas se reposer sur leurs lauriers. Les concours, ce n’est pas du tout comme le 

bac (Sabine, EM Lyon).  

Sur le papier un bon niveau mais rien d’exceptionnel car comme la majorité des étudiants de CPGE 

ECT je ne travaillais pas du tout au lycée (Sarra, Neoma). 

J’étais un élève moyen, entre 14 et 16 de moyenne au cours de l’année. Bac mention bien. (Valentin, 

Neoma) 

Nos étudiants, sur les trois dernières années, ont obtenu les mentions suivantes au 

baccalauréat : 

Mentions 
Passable AB B TB 

Promotion 2020-2022 0% 2,77% 41,67% 55,56% 

Promotion 2019-2021 0% 21,62% 51,35% 27,03% 

Promotion 2018-2020 3,45% 10,34% 58,34% 27,59% 

Dès lors que vous vous posez la question concernant votre niveau, demandez-vous si :  

- Vous bénéficierez d’un avis très favorable délivré par le conseil de classe et le 

chef d’établissement 

- Jusque là vous avez obtenu de bons résultats dans toutes les matières, 

- Vous avez reçu des appréciations positives sur votre  comportement et votre 

attitude en classe. 

Alors la prépa ECT est faite pour vous ! 

 

 


