Quel est l’objectif de la classe
préparatoire commerciale?
L’objectif des classes préparatoires commerciales EC
(option Scientifique) est de permettre aux élèves de terminale S,
quelque soit leur spécialité, de préparer en deux années
les concours d’entrée aux Grandes Écoles commerciales :
Les « grandes » : HEC, ESSEC, ESC Paris, EM Lyon, EDHEC, École Normale Supérieure Cachan.
Les Écoles du réseau ECRICOME: six écoles.
Les Écoles Supérieures de Commerce du réseau CCIP : trente-deux écoles.
Les indépendantes: Paris et province : INSEEC, ESLSCA, IECS Strasbourg.

Quels sont les débouchés professionnels?
Les Écoles de Commerce forment, en trois années après les concours, des cadres de niveau bac+5 compétents dans des
secteurs variés et rémunérés de manière particulièrement attractive.
Les secteurs d’activités : Management, Ressources Humaines, Marketing et Publicité, Gestion,. Finance.
Attractivité du salaire: rémunération annuelle à l’embauche, source lexpansion.com 12/2004.
HEC env 39000€, ESC Reims env 36000€, CERAM Nice, ESC Grenoble : env 35000€, ESC Amiens :env 31000€

La classe préparatoire: une formation de haut niveau en 2 ans
Une formation équilibrée : en première et deuxième année, 30 heures de cours hebdomadaires.
Mathématiques et Informatique :
Histoire et Géographie économiques :
Culture générale :
Langues :
E.P.S :

7 heures + 2 heures de travaux dirigés.
2 heures d’informatique par quinzaine.
6 heures
3 heures de philosophie.
3 heures de lettres.
3 heures de langue vivante 1
3 heures de langue vivante 2
2 heures

Un rythme de travail soutenu
Entraînement très régulier à l’écrit (un devoir sur table par semaine, deux concours blancs).
Plusieurs interrogations orales par semaine, à des fréquences variables selon les matières;

Les équipes pédagogiques, sont composées de professeurs agrégés, souvent membres de jury de concours. Leur
disponibilité permet un suivi personnalisé des élèves, facilité par les effectifs raisonnables des classes.
Le contenu de la formation, le rythme des exercices et le suivi pédagogique permettent l’acquisition de méthodes de
travail appréciées tout au long de la vie scolaire et professionnelle.

Se préparer aux concours au lycée Dumont d’Urville de Toulon
Notre lycée jouit d’atouts indéniables qui faciliteront votre préparation
Les atouts matériels :
Un lycée de proximité, ce qui évite une rupture trop radicale avec l’environnement familial.
Un internat, ouvert à la rentrée 2003, permet de travailler dans des conditions optimales, sans les petits soucis de
la vie quotidienne.
Un bâtiment exclusivement réservé à l’enseignement supérieur, CPGE et BTS.
Un CDI riche, relié à internet.
Contacts réguliers avec les Écoles de Commerce :
Visites des écoles environnantes: Euromed à Marseille, CERAM de Sophia Antipolis.
Présentation d’autres écoles au forum organisé par le lycée, ou lors de conférences.
Simulations d’entretiens :
L’entretien est une épreuve décisive aux concours d’entrée aux Grandes Écoles de commerce.
Organisation durant l’année de simulations d’entretiens en partenariat avec les Écoles de commerce, et en juin,
avec la collaboration de chefs d’entreprise.
Un environnement culturel privilégié :
L’équipe pédagogique organise un voyage d’intégration culturel. De nombreuses villes d’art européennes ont été
visitées : Vienne, Madrid, Venise, Rome. Durant l’année, des sorties éclectiques sont proposées : théâtre, opéra,…

La prépa et vous…
Vous avez un bon niveau en terminale S (quelque soit la spécialité choisie)
Vos résultats sont plutôt supérieurs à la moyenne et vous avez un niveau solide en mathématiques.
Vous témoignez de l’intérêt pour toutes les disciplines, et vous étudiez deux langues vivantes dont l’anglais.
Vous avez une personnalité forte, le goût du travail, assorti d’une bonne résistance à la fatigue.
Vous êtes ouvert sur le monde et l’actualité économique, politique et culturelle vous intéresse.
Vous aimez lire, y compris la presse, vous êtes ouvert, curieux.
Vous êtes volontaire, motivé, dynamique.
ALORS LA CLASSE PREPARATOIRE AUX GRANDES ECOLES DE COMMERCE EST FAITE POUR VOUS !

S’inscrire en classes préparatoires aux grandes écoles de commerce
La première étape consiste à poser votre candidature
sur le site internet national :

http://www.admission-postbac.fr/
du 20 janvier au 20 mars (dates habituelles)

consulter le site pour connaître les dates exactes
respecter la procédure indiquée sur ce site (envoi des pièces nécessaires aux dates indiquées)

La deuxième étape, lorsque vous êtes déclaré admis sur le site admission post-bac, consiste à télécharger sur notre site,
ou demander à vous faire envoyer, un dossier d’inscription.
DOSSIERS
Disponibles lors de la période d’inscription sur le site du lycée

www.ac-nice.fr/dumont/guppy/
ou par courrier
212, Avenue Jaujard
BP 1404 83056 TOULON Cedex
Tel: 04.98.00.15.15
Fax: 04.98.00.15.00
Courriel: 0830053g@ac-nice.fr
Demander le secrétariat post-bac

