Classe PREPA ECT
Classe prépa Economique et Commerciale

option Technologique (CPGE)
La Classe préparatoire Economique et Commerciale, option Technologique,
accueille des bacheliers STMG qui souhaitent se former, en 2 années de
classe préparatoire, puis en Ecoles de management à des fonctions
d’encadrement en entreprise.
Comme toute formation en CPGE, la Classe Prépa ECT permettra de valider
120 crédits ECTS en 2 ans dont 60 la première année.
PROFIL DE PERSONNALITE
La classe prépa ECT n’accueille que des élèves de STMG.
Pour faire un bon élève de classe préparatoire, il n'est pas indispensable
d'avoir fait une scolarité brillante. Il faut être attiré par les défis. La volonté de
réussir, malgré un parcours scolaire parfois difficile, permettra, grâce à
l'encadrement d'une classe préparatoire, de relever le défi d'un sérieux
approfondissement en enseignement général.

DEBOUCHES
Les bacheliers STMG, au terme de deux années d'études théoriques, qui
valoriseront leurs acquis de la classe de terminale dans les matières technologiques
et développeront leurs connaissances générales, passent les concours à bac + 2
d’entrée dans les Ecoles de Management, dans le cadre des banques
d’épreuves, la BCE gérée par la Chambre de Commerce de Paris (Banque
Commune d’Epreuves pour le Haut Enseignement Commercial), la banque
Ecricome ou les épreuves indépendantes.
Ils pourront ainsi y poursuivre une formation supérieure bac+5 qui leur ouvrira
les portes des entreprises dans des fonctions d'encadrement.
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Les enseignants, agrégés et/ou docteurs spécialisés en Economie-Gestion, langue
vivante, culture générale et mathématiques ont les compétences et l’expérience
nécessaires à l’accueil de lycéens de série technologique dans un parcours
d’excellence.

PROGRAMME DES ETUDES
1ère année
Cours
TD
4h
2h
6h
4h
5h

Matières
Mathématiques et informatique
Culture générale
Langue vivante étrangère I
Langue vivante étrangère II

Economie

3h

Management et gestion de l’entreprise

3h

Droit
Education physique et sportive

3h
2h

TOTAL

30 h

2ème année
Cours
TD
4h
2h
6h
4h
4h

3h
2h

3h

2h

3h
2h
4h

29 h

4h

PARTENARIATS
Le lycée travaille avec de nombreux partenaires de l’enseignement supérieur, pour
approfondir les liens et assurer des débouchés aux étudiants de la classe prépa
ECT :


Convention sécurisation Parcours avec l’Université Paris Est Créteil (UPEC)
pour admission directe avec ECTS en L3

Le Rebours a également établi de nombreux partenariats pour aider les étudiants de
série technologique dans leur parcours d’excellence, en classe prépa notamment :


La convention « passeport avenir » permet de bénéficier d’un tutorat
entreprise, de découvrir les métiers du conseil et préparer le financement des
études



Burgundy Business School : conférences thématiques



Grenoble Ecole de Management : préparation des oraux de motivation



Conférences et certification des C.C.E.F. (Conseillers du Commerce
Extérieur)



Certification Voltaire.

ACCUEIL DES ETUDIANTS
Le lycée Le Rebours proposera aux étudiants de 1ère année de classe prépa un
accueil en interne-externes de 7 heures 45 à 21 heures 30 (5 jours par semaine) et
4 places en internat dont 2 en excellence à l’internat Ste Jeanne-Elisabeth (Paris
7ème).
Les étudiants bénéficieront ainsi le soir de l’accès aux ressources du lycée (centre
documentaire, accès internet, laboratoire de langues,…) de même que d’un tutorat
et d’une aide individualisée si nécessaire.
PROMO

INTEGRES

2017

100 %

Neoma, Kedge, TBS, Skema, Rennes, Montpellier, Strasbourg

2016

100 %

Grenoble, Néoma, Kedge, Strasbourg,
Montpellier

2015

100 %

EM Lyon, EM Grenoble, Néoma, Kedge,
Strasbourg , Montpellier

ECOLES

