Réforme des Classes Préparatoires filière ECS, future filière ECG
Éléments d’aide à l’orientation des élèves de 2nde, 1ère et Terminale
À la rentrée 2021, les classes préparatoires ECS et ECE disparaissent au même titre que les séries générales du lycée pour
devenir la nouvelle filière ECG (Économique et Commerciale, voie Générale) qui proposera 4 parcours.
Situation jusqu’à ce jour (volumes horaires hebdomadaires, en saumon ce qui est proposé au lycée Touchard-Washington) :
Matières
ECS
ECE
Culture Générale

3h + 3h

3h + 3h

LV1 et LV2

3h + 3h

3h + 3h

Mathématiques et Informatique

9h + 1h

8h + 1h

6h

-

-

6h

1h (initiation)

2h (approfondie)

2h

2h

Histoire, Géographie, Géopolitique (HGG)
Économie, Sciences Humaines (ESH)
Économie facultative
EPS

Nouvelle architecture à 4 options (HGG ou ESH et Mathématiques approfondies ou appliquées), les dénominations ne sont pas
entérinées à l’heure actuelle (en jaune ce qui devrait être proposé au lycée Touchard-Washington, le rectorat doit encore valider
les offres de formations Parcoursup), aussi bien en 1ère année qu’en 2nde année :
Matières
HGG / Maths
HGG / Maths
ESH / Maths
ESH/ Maths
approfondies
appliquées
approfondies
appliquées
Littérature et Philosophie

3h + 3h

3h + 3h

3h + 3h

3h + 3h

LV1 et LV2

3h + 3h

3h + 3h

3h + 3h

3h + 3h

Mathématiques approfondies et Informatique

9h + 1h

-

9h + 1h

-

Mathématiques appliquées et Informatique

-

8h + 1h

-

8h + 1h

Histoire, Géographie, Géopolitique (HGG)

7h

7h

-

-

-

-

8h

8h

2h

2h

2h

2h

Économie, Sciences Humaines (ESH)
EPS

À ce jour, les nouveaux programmes ne sont pas encore parus et les seules informations officielles (émanant de l’Inspection
Générale) dont nous disposons sont les suivantes :
• il n’est pas impératif d’avoir suivi la spécialité Géopolitique en 1ère/Terminale pour choisir l’option HGG,
• il n’est pas impératif d’avoir suivi la spécialité Économie en 1ère/Terminale pour choisir l’option ESH,
• il est vivement recommandé d’avoir suivi la spécialité de mathématiques en 1ère/Terminale (l’option mathématiques
expertes est un plus mais nullement un impératif) ou bien la spécialité mathématiques en 1ère et l’option
mathématiques complémentaires en Terminale,
• aucune autre spécialité n’est bloquante pour réussir,
• l’option mathématiques approfondie comportera beaucoup de mathématiques et peu d’informatique, l’option
mathématiques appliquées comportera un peu moins de mathématiques et nettement plus d’informatique,
• réglementairement, tout élève de Terminale Générale peut postuler sur le parcours qu’il veut mais les établissements
sont libres de ne pas classer des candidatures dont les spécialités ne sont pas conformes à leurs attentes, (les attentes
ne seront pas nécessairement les même d’un lycée à l’autre, même pour une option identique)
• dans l'attente de confirmation du ministère : un seul vœu sera décompté pour l’ensemble des CPGE ECG, dans la
limite de 10 sous-vœux de CPGE-ECG, les parcours ne comptent pas dans le total des sous-vœux.
Une remarque pour conclure et essayer d’aider les élèves de 2nde ou 1ère (dans leurs choix de spécialités) et ceux de
Terminale (dans leurs choix d’orientation). Certaines « Business School » proposent des doubles-diplômes avec des écoles
d’ingénieurs (par exemple AUDENCIA Nantes avec CENTRALE Nantes) ou des formations spécialisées en statistiques (par
exemple ESSEC avec ISUP école d’actuariat). Actuellement, seuls les étudiants issus de la filière ECS peuvent y postuler. Il ne
fait guère de doute qu’à l’avenir seuls les étudiants ayant choisi mathématiques approfondies auront les mêmes possibilités.
Contact : Alain Guichet (professeur référent ECS2) alain-yves.guichet@ac-nantes.fr
Autres renseignements : http://alainguichet.fr/ecs-touchard/wiki/doku.php
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