
F I C H E  D ' O R I E N T A T I O N

 

LA PRÉPA ECS 
C o m m e r c e  O p t i o n  S c i e n t i f i q u e  



QU'EST-CE QU'ON Y APPREND ?

Mathématiques et informatique :
11h/semaine

Géopolitique : 6h/semaine

Langue Vivante 1 : 3h/semaine

Langue Vivante 2 : 3h/semaine 

Culture Générale : 6h/semaine

Sciences Economiques : 1h/semaine

En Prépa ECS, les colles
(interrogations orales notées)
ont lieu en :

Maths : 1h - 1 semaine sur 2.

Géopolitique : 1h - 1 semaine sur 2.

LV1 et LV2 : 1h  - 1 semaine
sur 2 pour chaque langue.

Culture Générale : 1h ou 2h -
1 semaine sur 2.

Ces horaires peuvent varier d'une prépa à l'autre. 



QUELLES ÉCOLES PEUT-ON VISER ?

CONCOURS BCE 
(Banque Commune d'Epreuves)

Chaque année une minorité d'élèves tentent également les concours de
journalisme, ou des IEP.

CONCOURS ECRICOME

Ils permettent d'intégrer la majorité
des grandes écoles de management
françaises (HEC, ESSEC, ESCP,
EMLYON, EDHEC....etc).

Pour intégrer :
Kedge Business School
NEOMA Business School
Rennes Business School



Comment y accéder ?

QUELQUES POINTS CLÉS

BAC S avant la réforme 2021.

Réforme 2021 : Spécialité
Mathématiques indispensable.
Histoire et Anglais également
vivement conseillés. 

Dossier scolaire, demande via
Parcours Sup.

Grandes Ecoles de
Commerce / Management.

Types d'écoles

Réorientations possibles

Diverses licences
universitaires.
Universités étrangères. 



ILS SONT PASSÉS PAR LA PRÉPA ECS

Agathe Bouney
Étudiante à l'ESSEC
 
J’ai réalisé une prépa ECS eu sein du Lycée Henri IV
pendant 2 ans, puis j’ai khubé à Ipesup dans une classe
spéciale Khûbe. Ce que je retiens de la prépa c’est un
enrichissement personnel énorme, je n’aurais jamais cru
un jour être capable d’acquérir autant de connaissances
en si peu de temps et c’est très gratifiant. La prépa ECS
en plus d’un apprentissage poussé de 2 langues et des
maths, offre la possibilité de comprendre le monde
dans lequel on vit, ces enjeux, ces conflits et ces défis
grâce à l’Histoire Géographie Géopolitique que l’on nous
enseigne. La Géopolitique est selon moi très
passionnante et je trouve cela très enrichissant pour le
futur et pour soi d’être apte à comprendre l’échiquier
mondial. 

Deuxièmement, je pense qu’il ne faut pas avoir peur de la
prépa et des « grosses » prépa en particulier, chaque prépa
et différente mais même dans les plus grandes prépas
l’esprit familial et d’entraide est présent. La seule différence
est le niveau que l’on doit parfois rattraper et qui peut être
déroutant en venant du Pays Basque (En effet, de très
nombreux lycées parisiens commence les programmes de
prépa en février de l’année de terminale). Il ne faut pas
s’inquiéter car cela s’atténue dès janvier de la première
année de prépa, mais cela reste impressionnant voir
démoralisant  : il ne faut pas se faire avoir, ce n’est qu’une
illusion ! 
 
Enfin, il ne faut pas mentir la charge de travail est très
lourde, mais pas absolue  ! il est important et même
essentiel de prendre du temps pour soi, de trouver un
équilibre entre sorties, sport et travail afin d’éviter un
éventuel « burn-out », personne n’est une machine !

Vous réussirez ou échouerez ensemble, il est hors de question que
l’individualisme prenne le relais sur l’entraide du groupe. La force

de votre classe est bien supérieure à celle d’un élève quel qu’il soit. 

Pour résumer, nos professeurs à Henri IV nous disaient
toujours :



ILS SONT PASSÉS PAR LA PRÉPA ECS

Ezio Martinez
Étudiant à HEC

J’ai effectué 3 années de classe préparatoire ECS,
d’abord au Lycée Janson de Sailly (Paris XVIe) puis à
IPESUP (prépa privée, Paris Ve) pour ma troisième
année de « cube ».
La prépa est bien moins effrayante qu’il n’y parait. Bien
sûr, il s’agit d’une formation extrêmement exigeante où
l’on travaille tout le temps, on est constamment
surchargé, et on ne sort plus beaucoup.
Pourtant, l’aspect «  plus de vie sociale  » s’érode très
vite, du simple fait que l’on évolue avec des camardes
qui vivent tous la même chose que nous. On se fait très
vite des amis, avec qui l’on passe 90% de notre temps,
et le rythme devient alors beaucoup plus naturel et
moins insupportable.

Par ailleurs, si le niveau d’une prépa peut faire très peur,
notamment concernant les prépas parisiennes, ces
différences s’estompent avec le temps. En arrivant à
Janson de Sailly,  j’ai rapidement voulu me réorienter car je
ne pensais pas avoir le niveau exigé, j’avais de très
mauvaises notes et mes camarades s’en sortait mieux et
bien plus facilement que moi. Mais progressivement, grâce
à un travail régulier, mon niveau s’est amélioré et je me
retrouvai en première moitié de classe. Aujourd’hui je suis à
HEC Paris, pourtant cela me paraissait inconcevable en
arrivant en prépa.

Le plus dur dans la prépa c’est le début. C’est de trouver
son rythme tout en restant motiver. Une fois cette marche
gravie, on débloque nos capacités et l’on découvre tout ce
que la prépa peut nous offrir: des matières passionnantes,
l’acquisition d’une grande rigueur dans la réflexion et d’une
méthode de travail qui serviront toute la vie, le
dépassement de soi, et des amis avec qui l’on crée des
liens extrêmement forts (cc Agathe).



L'ambiance dans ma prépa était vraiment très
bonne, et une grande solidarité s'était tissé dans
la classe.Tout est plus intense en prépa, le
stress comme les amitiés. Il ne faut pas se
décourager à l'idée d'une classe préparatoire,
mais se dire qu'il faut tout donner pour pouvoir
ensuite profiter de la vie en école. 
 
 
Je pense que le plus important est de ne pas
oublier que nos camarades de classe vivent les
mêmes difficultés que nous, et que l'on peut
compter sur eux dans les coups de mou (et
dans les quelques rares soirées avant les
vacances, bien sûr !)

ILS SONT PASSÉS PAR LA PRÉPA ECS

Maika Noblia
Étudiante à Kedge Business School

J'ai suivi la prepa ECS au lycée Michel de
Montaigne de Bordeaux, après un bac
scientifique. En terminale, je n'avais pas d'idée
précise de ce que je voulais faire exactement; les
matières de la prepa ECS me plaisaient
beaucoup, et les possibilités qu'offraient une
école de commerce aussi. La quantité de travail
ne me faisait pas peur et je savais que j'avais une
marge de progression. 



BESOIN D'ÊTRE AIGUILLÉ(E) ?

N'hésite pas à nous contacter via Facebook, Instagram
ou via le site internet de l'asso pour être mis en contact

avec un étudiant qui répondra à tes questions


