Classe Préparatoire ECG, lycée Touchard-Washington
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Vos objectifs
●

●

●

●

Une formation initiale générale, variée, approfondie (deux langues vivantes,
culture générale, mathématiques, géopolitique)
Un diplôme de Master 2 (voire un double diplôme) afin d’exercer un métier
de cadre en entreprise dans des domaines variés : gestion, finance,
marketing, ressources humaines, humanitaire, supply chain, ...
Un parcours de 2 ans en classe préparatoire (éventuellement 3) suivi de 3
ans en Grande École de Commerce et Management (ou 4 avec une césure
d’un an comme le font beaucoup d’étudiants)
Nombreux stages en Grande École, possibilité d’alternance sur les années
M1-M2

Notre recrutement
●
●

●
●

●
●

Spécialité mathématiques (l’option mathématiques expertes est un plus)
À défaut, l’option mathématiques complémentaires est nécessaire avec un
très bon niveau
Pas de contrainte sur les autres spécialités
Montrer que l’on progresse (entre la Première et la Terminale, entre le 1 er
trimestre et le 2e trimestre de Terminale)
Montrer une envie d’apprendre et de travailler
Les appréciations des bulletins et le projet motivé sur Parcoursup sont lus
dans leur intégralité (pas seulement les notes)

Les enseignements
●

●

●

Tronc commun : 2 langues vivantes (l’anglais est obligatoire), philosophie et
lettres
Partie optionnelle : la seule option proposée au lycée est l’association
mathématiques approfondies avec histoire, géographie, géopolitique du
monde contemporain (HGGMC)
Suivi très régulier des étudiants : 2 interrogations orales et 1 devoir
surveillé chaque semaine, des entretiens individuels en 1ère et en 2nde
année, accompagnement et grande disponibilité des enseignants en
dehors des heures de cours

Après la prépa
●

●

●

Parcours sécurisé : concours de répartition et non d’élimination, grand
nombre de places dans les écoles (diplôme M2 reconnu par l’État) au
regard du nombre de candidats
Possibilité de réorientation (choisie le plus souvent) : poursuite d’études
vers l’actuariat, en IAE, à l’Université …
La prépa n’est pas une fin, c’est un moyen de commencer un parcours
diplômant et un sésame d’entrée « facilitée » sur le marché du travail

Nous contacter/rencontrer
●

Site : https://alainguichet.fr/ecs-touchard/wiki/doku.php?id=start

●

Référent ECG2 : Alain Guichet, alain-yves.guichet@ac-nantes.fr

●

Référent ECG1 : Annick Grandemange,
agrandemange-gurgel@ac-nantes.fr

●

Journée Porte Ouverte : vendredi 3 mars 2023 de 17h à 20h

●

Concours de traduction : lundi 6 mars 2023 (+ immersion)

