Les classes préparatoires économiques
ECG
❝ Les Classes Préparatoires Economiques et Commerciales Générales (ECG)

sont la voie privilégiée pour accéder aux Grandes écoles de commerce et de
management après deux ans d’études. Dans ce parcours généraliste, les
mathématiques sont nécessaires ; des qualités en lettres, sciences humaines et
langues sont aussi essentielles. Ces classes fournissent, par conséquent, le
principal contingent des écoles de Management les plus cotées et le lycée
Marcelin Berthelot se situe régulièrement, dans leur palmarès parmi les
premiers établissements de France. ❞

Ce que vous offrent les prépas économiques
Une expérience exceptionnelle
Une expérience en classe préparatoire est enrichissante : les programmes très denses
impliquent un travail personnel important et régulier. Ils stimulent la curiosité intellectuelle, et
s’accompagnent de l’apprentissage de méthodes de travail rigoureuses. Réussir en classe
préparatoire nécessite le goût d’apprendre, des capacités d’organisation et un bon équilibre de
vie.
L’accès à de Grandes Ecoles et des Universités de renom
Elle constitue en effet la voie la plus rapide, la plus efficace et la moins coûteuse (frais limités à
l’inscription en cumulatif à l’université) pour accéder à des écoles réputées comme HEC, ESSEC,
ESCP, l’EM Lyon, l’EDHEC et SKEMA à Lille et Nice, AUDENCIA à Nantes, GRENOBLE EM, les 5
écoles du groupe ECRICOME (KEDGE, NEOMA, EM Strasbourg, Rennes, Montpellier), mais aussi
Toulouse BS, Institut Mines-Telecom, ICN Nancy. Elle permet également l’accès à l’école militaire
de Saint-Cyr et à l’Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay (Voie Economie Gestion).
Elle permet donc d’obtenir un Master Grande Ecole.
Notre classe préparatoire est en outre reconnue par les établissements universitaires
importants avec lesquels notre lycée est conventionné : UPEC à Créteil ; Panthéon-Sorbonne ;
Diderot-Descartes, Paris-Nanterre, Gustave Eiffel (ex Paris-Est Marne-la-Vallée), Paris-Saclay.
La classe préparatoire ECG offre donc un parcours très sûr, validé chaque semestre par
l’attribution de crédits ECTS (équivalences universitaires). Cela facilite le passage en L2
universitaire à la fin de la première année en cas de réorientation, et garantit l’obtention de 120
ECTS au terme des deux années de classe préparatoire.
Des carrières ouvertes

A l’issue d’études qui garantissent un suivi jusqu’à l’activité professionnelle, les Grandes écoles
de Commerce ou Management permettent d’accéder à des carrières ouvertes et diversifiées :
création d’entreprise, commerce, banque et finance, marketing, conseil, événementiel,
humanitaire, et cela aussi bien dans des start-up que dans des grandes entreprises.
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❝ Installé dans un édifice à l’architecture monumentale, notre lycée a

ouvert ses portes en 1938 : il était le premier lycée mixte de France. Parmi
ses professeurs, il comptait alors Georges Politzer et Léopold Sédar
Senghor. Depuis, des milliers d’étudiants ont été formés au lycée et
nombreux sont ceux ayant connu des carrières prestigieuses par la suite. ❞

Exigence et bienveillance

Ce que vous offre notre lycée

Dans un cadre propice au travail individuel et en équipe, notre lycée encourage des comportements
éthiques et solidaires chez des étudiants destinés à occuper des fonctions dirigeantes dans la société
de demain. L’ensemble de l’équipe pédagogique s’attache à accompagner chacun des étudiants dans
son parcours durant ses deux années de classe préparatoire.
Une offre complète
Le lycée Marcelin Berthelot est l’un des rares lycées (le seul de l’Est parisien) à proposer les 4 parcours
possibles en ECG :
- Mathématiques appliquées / ESH*
- Mathématiques appliquées / HGG*
- Mathématiques approfondies / ESH
- Mathématiques approfondies / HGG
* ESH : Economie, Sociologie, Histoire du monde contemporaine
* HGG : Histoire, Géographie, Géopolitique

Une préparation efficace
La classe préparatoire ECG du lycée permet aux étudiants de viser les écoles les plus sélectives, ce qui,
jusqu’à présent, a ouvert aux trois quarts des étudiants un accès à une école du TOP 15 (écoles citées
précédemment), un tiers intégrant l’une des six écoles les plus prestigieuses.
Cette exigence d’excellence s’appuie sur une préparation intensive aux épreuves écrites, mais aussi
orales dès le début de la formation. Un entraînement méthodique aux épreuves d’entretien des écoles
de commerce est notamment organisé dès la première année.
Les prestations
Le lycée est situé dans un secteur résidentiel à vingt minutes du centre de Paris et à proximité d’une
station de RER A. Il possède un centre de documentation de plus de 24 000 ouvrages. Il offre de larges
possibilités d’activités sportives en libre accès et des prestations de restauration. Il propose également
la possibilité d’être interne (70 places) ou interne-externé. Les étudiants peuvent bénéficier des
avantages sociaux (sécurité sociale, CROUS, bourses d’enseignement supérieur). Par ailleurs, une
résidence étudiante de 96 studios se trouve également à 2 mn du lycée.
Comment s’inscrire ?
Les dépôts de candidatures en CPGE se font uniquement dans le cadre de la procédure nationale à
l’adresse www.parcoursup.fr
Les descriptifs des formations sont téléchargeables sur le site du lycée.
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