
LES CLASSES PRÉPARATOIRES ECG DU LYCÉE MICHELET :
Performance et convivialité

Dossier de 
l’Onisep 
d’octobre 2022 
consacré aux 
classes prépas 
de Michelet



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

Voie d’accès la plus efficace aux  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 offrant une formation exigeante mais 
exceptionnelle pour développer savoir-être et savoir-faire 
=> suivi individuel des étudiants, colles personnalisées , 
entraînements réguliers à l’oral et l’écrit…
Acquisitions d’aptitudes qui font 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 38k-40k€  : 
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 étudiant.e.s vers 
l’excellence. 

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

Un climat 
d’entraide, une 
équipe enseignante 
attentive.  



Qu’est-ce qu’une colle ?

Des cours 
particuliers 
hebdomadaires 
gratuits pour les 
étudiant.e.s 

Une heure de colle 
de géopolitique
Source : Majorprépa

Vidéo entière :
https://www.youtube
.com/watch?v=xPLS
YYlzL-M

Une heure de colle 
de littérature
Source : Majorprépa

Vidéo entière :
https://www.youtube
.com/watch?v=gAoe
aVNTqew&t=1774s

https://www.youtube.com/watch?v=xPLSYYlzL-M
https://www.youtube.com/watch?v=gAoeaVNTqew&t=1774s


Intégration au « Top 8 » : entre 90 et 100 %
(top 8 = top 5 + Skema, Audencia, Neoma)

Intégration au « Top 5 » : + d’un étudiant sur 
deux 
(top 5 = « Parisiennes » + EDHEC et EM 
Lyon)

Intégration aux « Parisiennes »  : ≃ 25 %
(8 à 12 étudiants selon les années) 
« Parisiennes » = HEC - ESSEC - ESCP

Accompagner chaque étudiant.e vers l’excellence 



Accompagner chaque étudiant.e vers l’excellence 



Des conditions de travail attractives, un cadre de vie rare 

CDI dédié aux étudiants 
de CPGE, des salles de 
travail spécifiques 
ouvertes jusqu’à 22h

Internat sur critères sociaux mais 
aussi d’éloignement

Possibilité sans condition d’un 
statut d’interne-externé 

Encouragement du travail collectif 

Parc de 13 hectares
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…

Extrait de la rentrée 
2022 à Michelet 
Source : Majorprépa

Vidéo entière :
https://www.youtube
.com/watch?v=G83j
ciM0P8M&t=190s

https://www.youtube.com/watch?v=G83jciM0P8M&t=190s


Exemple d’une journée de rentrée
Septembre 2022 à Michelet



Mathématiques approfondies et informatique (9 heures : 7h + 2h)

Géopolitique et géo-économie du monde contemporain (7h)

Littérature et philosophie (6h) 
dont Littérature (3h) et Philosophie (3h)

Langue vivante 1 (3h) - Langue vivante 2 (3h)

EPS (10 séances de 2h minimum à valider au cours de l’année)

L’enseignement en filière ECG à MICHELET 
Parcours « Maths approfondies » et « Histoire-

géographie et géopolitique »



L’enseignement en filière ECG à MICHELET 
Parcours « Maths approfondies » et « Histoire-

géographie et géopolitique »
Mathématiques approfondies et informatique (9 heures : 7h + 2h)

2 années dans la continuité
sur 4 thèmes :

- Analyse
- Probabilités
- Algèbre linéaire et bilinéaire
- Informatique : Python

Quelle différence avec maths 
appliquées ? (autres lycées)

Faut-il avoir fait « Spé 
Maths » au lycée ?

Faut-il avoir fait « Maths 
Expertes » au lycée ?



Géopolitique et géo-économie du monde contemporain (7h)

- Les grandes mutations du monde 
de 1913 à nos jours,

- Les grandes transformations 
économiques et sociales du monde,

- La mondialisalisation contemporaine
- La France face aux défis actuels
- Géopolitique des continents (Europe, 

Amérique, Asie, Afrique)

L’enseignement en filière ECG à MICHELET 
Parcours « Maths approfondies » et « Histoire-

géographie et géopolitique »

Il n’est pas nécessaire d’avoir
suivi la Spé « HGGSP » ou
« SES » au lycée.



Littérature et philosophie (6h) 
dont Littérature (3h) et Philosophie (3h)

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
1014
1013
2012
2011

Le Monde
L’animal
Le désir
La mémoire
Le corps
La parole
La nature
La vérité
L’espace
Le plaisir
La société
L’imagination

ECG 1 : Un “décrasssage” en culture générale

ECG 2 : un thème changeant chaque année

Tenue pendant 2 ans d’un carnet de 
vocabulaire et d’un cahier de références

L’enseignement en filière ECG à MICHELET 
Parcours « Maths approfondies » et « Histoire-

géographie et géopolitique »





Langue vivante 1 (3h) - Langue vivante 2 (3h)
Allemand – Anglais - Espagnol

O en Español...
Oder auf Deutsch...

L’enseignement en filière ECG à MICHELET 
Parcours « Maths approfondies » et « Histoire-

géographie et géopolitique »

- Consolider la langue : grammaire,
vocabulaire, traductions.
- Préparer les épreuves de concours :
synthèse, analyse, traduction (thème et
version), expression écrite et orale.
- Comprendre les enjeux des mondes
anglophone, germanophone et hispanophone
contemporains : presse, dossiers de
civilisation, vidéos...



L’enseignement en filière ECG à MICHELET 
parcours Maths approfondies et histoire-

géographie et géopolitique. 
EPS

10 séances de 2h minimum à valider au cours de 
l’année : 

natation, escalade, renforcement musculaire, 
football, badminton, volley-ball



Témoignages d’Anciens de Michelet

Chloé Fish, concours 2020, intégration ESCP

Adèle Martin-Loumeau, concours 2021, intégration ESCP
Zamil Said Omar, concours 2021, intégration HEC

Wissem Ben Ghlem, concours 2022, intégration ESSEC
Paul Tardieu, concours 2022, intégration ESSEC



L’examen de votre dossier Parcoursup 

Tous les dossiers seront étudiés : la seule condition est la 
spécialité mathématiques indispensable en première et en 
terminale. Il n’est pas obligatoire d’avoir choisi “maths expertes” 
en Terminale mais cela peut être un “plus”.  

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 de 1ère année et une classe de 2ème

année (48 étudiants / classe 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 1ère année et 
14 places en 2ème 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 sur le site du lycée

Visionner les témoignages d’étudiants sur le site du
lycée

Lire le dossier de l’Onisep d’octobre 2022

Nous écrire : prepahec_michelet@yahoo.fr


