
 

 

 

 

 

Aptitudes / Profil 
 
Le candidat à cette préparation doit : 
• Posséder un bon niveau d’ensemble 
• Être capable de fournir un travail personnel intense 
• Faire preuve de curiosité intellectuelle, 
d’autonomie 
et de rigueur. 
La formation exige un investissement important de 
son temps et de ses capacités 
intellectuelles. 
 

Matières enseignées 
 
• Mathématiques et informatique, 
• Culture générale, 
• ESH : Économie, Sociologie, Histoire, 
• Économie, 
• LV1 & LV2 (anglais, allemand, espagnol). 
Nous consulter pour les autres langues. 
• Modules sportifs : tir/escalade/équitation… 
• Histoire et questions contemporaines (option 
Sciences Po). 

Nos + pour votre réussite 
 
• Statut étudiant CROUS, bourses d’État, restaurant, 
cité universitaire, 
• Encadrement de qualité : suivi individuel des 
étudiants, 
• BDE : voyages, visites annuelles d’écoles, 
• Interrogations orales chaque semaine (khôlles), 
• Un concours blanc par semestre, 
• Conditions de travail privilégiées : fonds 
documentaires spécifiques « ECG » au CDI, salles 
pour travaux individuels ou collectifs (box), Wifi, 
• Partenariat avec l’Université de Perpignan : 
parcours sécurisé, réorientation possible en Licence, 
• 1 ou 2 devoirs sur table hebdomadaires (en 
alternance), 
• Préparation théorique à l’épreuve d’entretien, puis 
entraînement pratique à cette épreuve par de 
nombreuses simulations avec des chefs ou cadres 
d’entreprises, adaptées aux diverses formes 
pratiquées aux concours. 

 
 
Comment s’inscrire ?  
 
 
 A PARTIR DU 20 JANVIER 2020 
    Plateforme « parcoursup » 
 
 Possibilité de déposer un préavis d’admission  
A télécharger sur : www.bonsecours66.com  
 
 

Conditions d’admissions  
 
La Prépa ECG Economique et Commerciale voie 
Générale, s’adresse aux profils scientifiques et 
économiques. 

Tarifs  
 Tarifs 2020-2021 1496,10 euros 
+ Frais d’inscriptions Université de Perpignan (170€ 
non-boursier) 
 

 
 
 

Option  
Sciences Po :  
Préparation  

aux concours 

Exemples de concours réussis 
 

 

 

Classe préparatoire ECG 
Economique et Commerciale voie Générale 

L’admission au sein d’une Grande École de Management se fait principalement et idéalement sur concours nécessitant 
deux ans de préparation post-baccalauréat dans une Classe Préparatoire Economique et Commerciale voie générale. Ces 
Écoles sont reconnues pour la grande qualité de la formation dispensée et l’excellente insertion professionnelle de leurs 
diplômés, dans des secteurs d’activité extrêmement variés. 



 
 


