


LYCEE 
LA PÉROUSE - KERICH EN 

LES CLASSES PRÉPARATOIRES ÉCONOMIQUES 
ET COJUIJUIERCIALES VOIE SCIENTIFIQUE 
Réservées aux bacheliers issus de terminale S. 

:::il Il faut s'intéresser à la géopolitique et aux enjeux du monde contemporain.

 :::.1 Il faut avoir un bon niveau de connaissances, en mathématiques mais aussi
dans les disciplines des humanités : lettres, langues, philosophie, histoire-géographie. 
Ces niveaux peuvent être attestés par les résultats obtenus en première, à l'épreuve 
anticipée de français et au cours de l'année de teTminale. 

:::.1 1 l faut posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d'organisation. 

:::.1 Il faut montrer des qualités de réflexion, d'argumentation et de rédaction et être apte à 
mener des raisonnements rigoureux. 

esus 
::il La préparation s'organise en deux années. 

:::.1 Dans chaque matière, des interrogations orales complètent les devoirs du samedi matin. 

::., Des entr&iens blancs préparent les étudiants aux oraux de concours (jurys constitués d'un professeur et d'un professionnel). 

.ATOUTS 

::.1 Conserver un enseignement polyvalent avec deux 
langues vivantes (anglais obligatoire). 

:::.1 Développer des capacités d'analyse et de réflexion. 

:::.1 Faire gagner en rigueur et potentiel de travail. 

:::.1 Préparer aux concours post-prépa d'une vingtaine 
de Grandes Ecoles de Management délivrant toutes 
un grade de MASTER 2 (bac+S). 

:::.1 Permettre des intégrations réussies en L2 ou L3 
(conventions avec les Universités) ou par 

concours (Ecoles Universitaires de 
Management(IAE,     )    ouEURIA ... ). 

.RÉSULTATS 

:::.1 Des admissibilités et admissions régulières dans l'une 
des cinq meilleures écoles de Management: HEC, 
ESSEC, ESCP, EDHEC, EM Lyon. 

:::.1 Des admissions nombreuses dans les écoles classées 
entre le 6ème et 10ème rang français : Audencia, 
Grenoble, Skema, Toulouse, Neoma. 

:::.1 Une admission dans une des autres écoles de 
Management pour tout élève qui le souhaite, écoles  
garantissant une insertion sur le marché du travail 
grâce à leur Master 2. 

::il Une admission dans un IAE (Institut d'Administration 
des Entreprises) ou en L3 d'économie-gestion pour les 
élèves qui préfèrent ces cursus. 

, � 

LES DEBOUCHES 

::il Marketing: Directeur marketing, Conseiller en merchandising, Chef de produit, Chargé d'études marketing, etc. 

:::.1 Commerce international: Directeur marketing international, Directeur export, etc. 

:::.1 Finance, Banque et Assurances : Audit financier, Trader, Conseiller en gestion de patrimoine, Directeur 
financier, Gestionnaire de trésorerie, Responsable clientèle entreprises, etc. 

:::.1 Gestion: Auditeur de gestion, Trésorier, Gestionnaire de projets, Expert-comptable. 

::il Ressources humaines: Responsable gestion de carrière, Resp. formation en entreprise, Directeur des ressources humaines, etc 

:::.1 Communication: Responsable de communication en entreprise, Directeur de la communication, etc. 

:::.1 Publicité: Responsable de plan médias, Directeur dé clientèle, etc. 

::il Gestion des Systèmes d'information: Gestionnaire des systèmes d'information, Responsable des achats dans la distribution, 
Responsable planification, Responsable de logistique, etc. 

:::.1 Collectivités territoriales: Chargé de développement, Directeur des sports, etc. 




