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CLASSES PRÉPARATOIRES ECS
UNE ECS : POUR QUI ?
• Une Įlière réservée aux bacheliers S ͗
>a Đandidatuƌe en Đůasse ƉƌéƉaƌatoiƌe ͨ ĐonomiƋue et ĐommeƌĐiaůe ʹ oƉƟon ^ĐienƟĮƋue ͩ
;C^Ϳ est ouveƌte ă tous ůes éůğves insĐƌits en teƌminaůe ^͘
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• Une classe préparatoire en deux ans͕ accessible à tout élève sérieux et moƟvé ͗
ů’entƌée en C^ n’est Ɖas ƌéseƌvée auǆ meiůůeuƌs éůğves ͖ tout Đandidat Ɖƌésentant un niveau
généƌaů ĐoƌƌeĐt et une ďonne aƫtude de tƌavaiů Ɖeut Ɖƌétendƌe intégƌeƌ ĐeƩe seĐƟon͘
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LA SCOLARITÉ EN ECS
• Des enseignements diversiĮés :
^i ůes mathémaƟƋues ont un Ɖoids ĐonséƋuent͕ ůa Đůasse
ƉƌéƉaƌatoiƌe C^ n’en demeuƌe Ɖas moins une seĐƟon
auǆ enseignements vaƌiés et éƋuiůiďƌés͕ oƶ ůes sĐienĐes
humaines et ůes ůangues ;ůůemand͕ ngůais͕ sƉagnoůͿ
oĐĐuƉent une ƉůaĐe imƉoƌtante͘
• Un suivi personnalisé : ůes eīeĐƟĨs sont de taiůůe ůimitée͕
aveĐ une éƋuiƉe ƉédagogiƋue tƌğs disƉoniďůe et ă ů’éĐoute
des ďesoins des étudiants͘ CeuǆͲĐi sont ƉůaĐés dans ůes
meiůůeuƌes ĐondiƟons Ɖouƌ aĐƋuéƌiƌ ĐonnaissanĐes soůides
et méthodes de tƌavaiů͘
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• Une évaluaƟon conƟnue : des inteƌƌogaƟons
oƌaůes individueůůes ont ůieu ĐhaƋue semaine
et des devoiƌs éĐƌits sont ƉůaniĮés ă inteƌvaůůes
ƌéguůieƌs͘ Ceůa Ɖeƌmet de vaůideƌ ů’aĐƋuisiƟon des
ĐonnaissanĐes et ĐomƉétenĐes Ɖaƌ ůes étudiants͕ aĮn
de ůes ƉƌéƉaƌeƌ au mieuǆ Ɖouƌ ůes ĐonĐouƌs͕ dont ůes
éĐƌits ont ůieu en Įn de deuǆiğme année͘
• Un groupe classe très soudé : ůa Đůasse ƉƌéƉaƌatoiƌe
C^ du ůǇĐée Wothieƌ est animée Ɖaƌ un ƌéeů esƉƌit de
soůidaƌité entƌe ůes éůğves ;gƌouƉes de tƌavaiůͿ et Ɖaƌ une
atmosƉhğƌe de ďonne Đamaƌadeƌie ;assoĐiaƟon d’éůğves
oƌganisant des événements vaƌiés ͗ touƌnois sƉoƌƟĨs͕
soiƌées étudiantes͕ voǇage de Įn d’année͙Ϳ͘
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UN DÉBOUCHÉ PRINCIPAL : LES ÉCOLES DE COMMERCE ET MANAGEMENT
• Une grande diversité d’écoles : iů eǆiste Ɖůus d’une tƌentaine d’éĐoůes de ĐommeƌĐe
et management Ƌue Ɖeuvent intégƌeƌ ůes éůğves d’C^͘ ^ans se ůimiteƌ auǆ ƉƌesƟgieuǆ
étaďůissements Ɖaƌisiens ;,C͕ ^^C͕ ^CWͿ͕ Đes éĐoůes sont ƌéƉaƌƟes suƌ ů’ensemďůe de
ůa &ƌanĐe et aĐĐessiďůes ă tous ůes éůğves͕ seůon ůeuƌ ƉƌoĮů et ůeuƌs ƌésuůtats͘ >es ĐonĐouƌs
sont oƌganisés Ɖaƌ ďanƋues Đommunes d’éƉƌeuves ;C͕ ĐƌiĐomeͿ͘ ’autƌes éĐoůes
Ɖůus sƉéĐiĮƋues sont égaůement ouveƌtes auǆ étudiants d’C^ ͗ éĐoůes d’ingénieuƌs
staƟsƟĐiens ;E^/͕ E^Ϳ͕ éĐoůe noƌmaůe suƉéƌieuƌe de CaĐhan ou enĐoƌe ů’éĐoůe
miůitaiƌe de ^aintͲCǇƌ͘

POUR RÉSUMER
• >a Đůasse ƉƌéƉaƌatoiƌe C^ est aĐĐessiďůe ă tout éůğve de teƌminaůe ^ Ɖƌésentant un
dossieƌ séƌieuǆ et éƋuiůiďƌé͘
• /ntégƌeƌ une Đůasse ƉƌéƉaƌatoiƌe C^͕ Đ’est aĐƋuéƌiƌ des méthodes de tƌavaiů͕ des
ĐonnaissanĐes et une Đuůtuƌe généƌaůe Ƌui seƌviƌont tout au ůong de son Đuƌsus sĐoůaiƌe
mais aussi de sa vie ƉƌoĨessionneůůe͘

• Des parcours et des méƟers très diversiĮés : si toutes ůes éĐoůes de ĐommeƌĐe
ƉƌoƉosent une sĐoůaƌité en ϯ ans͕ aveĐ une Ĩoƌte ouveƌtuƌe suƌ ů’inteƌnaƟonaů͕ ůes
ĨoƌmaƟons Ƌu’eůůes ƉƌoƉosent sont eǆtƌġmement vaƌiées ͗ ĮnanĐe͕ ďanƋue͕ maƌŬeƟng͕
ĐommuniĐaƟon͕ gesƟon͕ ƌessouƌĐes humaines͕ monde assoĐiaƟĨ͕ gesƟon Đuůtuƌeůůe͕ etĐ͘
ChaƋue étudiant Ɖouƌƌa Ǉ tƌouveƌ une ĨoƌmaƟon susĐeƉƟďůe de ů’intéƌesseƌ seůon ses
goƸts͘

• >a gƌande diveƌsité des éĐoůes de ĐommeƌĐe et de ůeuƌs ĨoƌmaƟons Ɖeƌmet de tƌouveƌ
une éĐoůe adaƉtée ă son Ɖƌoũet et ă ses ƌésuůtats͘ insi͕ Ɖůus de 9ϱ й des éůğves du ůǇĐée
Wothieƌ intğgƌent une éĐoůe au teƌme de ůeuƌ sĐoůaƌité͘

• Une excellente inserƟon sur le marché du travail : ůa Ƌuaůité de ůeuƌ ĨoƌmaƟon͕ ůeuƌ
ƌéseau d’anĐiens éůğves͕ et ůes ůiens Ɵssés aveĐ ůe monde de ů’entƌeƉƌise ƉeƌmeƩent
auǆ éĐoůes de ĐommeƌĐe d’assuƌeƌ une entƌée ƌéussie de ůeuƌs éůğves dans ůa vie aĐƟve͘
>’enƋuġte ϮϬ14 de ůa ConĨéƌenĐe des 'ƌandes éĐoůes ƌévğůe Ƌue ůes diƉůƀmés d’éĐoůe de
ĐommeƌĐe gagnent en moǇenne un saůaiƌe ďƌut de 41 ϯϬϬ Φ un an aƉƌğs ůa Įn de ůeuƌs
études͕ aveĐ un tauǆ d’inseƌƟon dans ů’emƉůoi de Ɖůus de 91 й͘

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

• nĮn͕ ůes éĐoůes de ĐommeƌĐe ƉeƌmeƩent d’entƌeƌ dans ůa vie aĐƟve dans ůes
meiůůeuƌes ĐondiƟons͕ tant en teƌmes de tauǆ d’emƉůoi Ƌue de ƌémunéƌaƟon͘

> >e site du ůǇĐée ͗ ǁǁǁ͘ůǇĐeeͲƉothieƌ͘Đom
> >es ďanƋues Đommunes d’éƉƌeuves ͗
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