
EC S:
Prépa économique et commerciale voie S



Pourquoi faire une prépa EC?

• Intégrer une grande école de commerce

• Avoir une formation généraliste complète
permettant d’autres débouchés: IAE, IEP, Euria
(actuariat), Hec Montréal, etc…



Les métiers après une école de 
commerce



Les écoles de commerce

• 5 «Parisiennes»: HEC, ESSEC, ESCP,EDHEC, 
EMLYON

• Et une vingtaine d’écoles de province dont :
Audencia (Nantes), GEM (Grenoble)
Toulouse BS,Néoma (Reims-Rouen),
Kedge (Bordeaux-Marseille), Télécom EM
Skema (Lille - Nice), Rennes SB…



Les concours: 
2 banques (Ecricome, BCE), et pour chaque banque:

✴1 écrit :
6 à 7 épreuves par école
LV1, LV2, 
Français, Philo, 
Maths (parfois 2 épreuves),
Histoire, géopolitique (pour les S)

✴1 oral :En général: LV1, LV2, un entretien

Maths pour HEC, ESCP; Tests pour ESSEC…



Taux de réussite

• 100% des étudiants de La Pérouse-Kerichen sont
admissibles à au moins une école de commerce

• Toutes les écoles ne font pas « le plein »

• Certains étudiants choisissent d’utiliser les 120 
crédits ECTS obtenus en fin des deux années de 
CPGE pour profiter des conventions avec les 
universités ou bien postulent à un IAE, IEP, etc



Résultats 

Promotions ECS 2016-2019



La prépa par semaine

• Des interrogations orales (2x1h en moyenne)

• 1 devoir surveillé

• Et des exercices, des devoirs « maison »…



Les matières en ECS
• Math: 7h cours + 2h TD + 1h d’informatique/sem

• Histoire, géographie, géopolitique du monde 
contemporain (HGGMC): 6h

Economie en option ECS1: 1h

• LV1: 3h, LV2: 3h 
(Anglais*, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Chinois)

• Culture générale: 6h (Philosophie: 3h, Français: 3h)



Conclusion

• La classe préparatoire ECS dispense une formation 
généraliste et convient aux étudiants de Terminale S 
souhaitant conserver des mathématiques d’un bon 
niveau tout en développant des compétences en 
analyse et en rédaction grâce aux autres matières.

• Deux années enrichissantes de travail assidu, dans 
une ambiance d’entraide et de saine émulation.


