
Bienvenue 
dans la classe
Préparatoire

ECT
du

Lycée 
Frédéric Chopin!



 Immersion des Terminales: 
un temps fort, des échanges, 
voir la réalité de la Prépa, 
poser vos questions.

Des enseignants qui 
viennent à votre 

rencontre. 

Un recrutement personnalisé

Moins de dossiers que 
dans d’autres 

formations; des 
candidats motivés.



Les étudiants

Originaires de toute la région 
(et en-dehors, 47 CPGE ECT en France et au Maroc)

 Titulaires d’un bac technologique 
(bac STMG, toutes spécialités - ou hôtelier )

 D’un bon niveau :  
Moyenne ≥ 12/20 

(pas 18!), 
mais tous motivés, 
et tous différents ! 

 Et surtout de bonnes appréciations! 
(assiduité, travail, potentiel)



Un esprit d’équipe.

Sortie d’intégration 2018-19. 
Des étudiants comme les 

autres: le sens du sport et du 
collectif!



Déroulement du parcours

 En 2 ans après le bac 
(2 x 60 pts de crédits ECTS)

 Préparer les concours
Écoles de Commerce - Management - Gestion

Banque et Finance

Assurance

Comptabilité / Contrôle / Audit



Objectif  : le MASTER …



avec ses avantages : 
le prix + les crédits ECTS  

European Credits Transfer System

 Des passerelles vers une L3 (ou une L2).

Une formation universitaire

Faculté
Grandes
écoles

Points
ECTS

Doctorat 2 420

Doctorat 1

Master 2 École 3 300

Master 1 École 2 -

Licence 3 École 1 180

Licence 2 CPGE 2 -

Licence 1 CPGE1 60



Des visites d’écoles 
(ici à Troyes en mai 2019) : 

des infos pour mûrir son projet



Une Prépa qui a 20 ans: 
le partage avec des anciens



Une opportunité

« Une opportunité donnée à la section 
STMG pour mettre en évidence son 

immense potentiel,
une chance à saisir sans réfléchir ! » 

(Vous donnerez des cours de 
Management, Eco-droit, etc. aux Bacs 

généraux en école!)

« Beaucoup de travail, mais une 
bonne ambiance et beaucoup de 

solidarité ! »
(les cours de 16 à 18h c’est plus 
dur, même pour les enseignants, 

mais on s’accroche!)



Un défi à relever

« La prépa, plus qu’une formation, une perspective d’avenir !
Une chance de redorer le blason de la filière STMG ! »

« Un fleuve de connaissances où il faut être bon nageur ! »

« Une bonne ambiance, des professeurs compétents, 
des amis, des rires… 

Beaucoup de travail, mais ça vaut la peine ! »

Parlement de 
Strasbourg 2011



En devoir surveillé, un samedi matin.

Du travail régulier



21  heures

En enseignement général

Anglais

1ère année2e année

4h5h

Allemand ou Espagnol ou Italien
(Aménagements horaires sur les petits groupes de LV2)

4h4h

Culture générale 6h6h
(Français  :  3 heures     Philosophie  :  3 h )

Mathématiques et Informatique 8h8h

Soit par semaine :

(Dont deux heures par 1/2 groupes)



13  heures

Dans les matières de spécialité

Droit

1ère année 2e année

3h3h

Management et gestion
(Dont deux heures par 1/2 groupes)

5h5h

Économie 3h3h

Soit par semaine :



+ du sport…

 1h30-2h de sport 1 fois / semaine en fin de journée 
pour se  défouler, apprendre à gérer son stress, 
en parcours personnalisés et variés (course, futsal, etc.).

 En 2019 nous avons participé à la course pour 
Octobre  Rose à Nancy!



• 4 entretiens de 20 mn par semaine, les khôlles
(par roulement sur toutes les matières)

• Par groupes de 3 élèves ou individualisé

• Avec des professeurs expérimentés 
(de la section, du lycée F. Chopin ou des lycées de la région)

• Tutorat de maths (Cordées de la réussite; aide de jeunes déjà en école)

Un suivi personnalisé

• Pour suivre l’évolution du travail de chacun

• Apporter une aide personnalisée

• Proposer des conseils méthodologiques



Des devoirs hebdomadaires

- Le samedi matin

- 3 ou 4 heures

- Chaque semaine
(Selon un plan 
établi en début 
d’année 
scolaire)

(par roulement 
sur toutes les 

matières)
Léa - Promotion 2010 / 2012



Léa, Valentin et les 
autres au parlement 
européen 
En novembre 2011

Comité 
d’éthique 

(Paris), mai 
2018. Les ECT 

ont la parole!

Des sorties



Paroles d’étudiants - 1

Vive l’ouverture
culturelle! Vive 
l ’élargissement
de nos horizons.

Les sorties
proposées 

sont sympa !



J ’ai davantage 
confiance en moi !
La classe prépa
me stimule, me
donne envie de 

continuer !

Paroles d’étudiants - 2

Promotion 2011 / 2013


