LES RÉSEAUX
Les écoles de la BCE dont HEC, ESSEC, EDHEC,
INSEEC, les ESC,...
Les réseaux «Ecricome»,
7 écoles de province,
Le réseau ESCAE.
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Alors, la prépa,
pourquoi pas moi ?
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Le lycée Clément Marot est un établissement scolaire situé
dans le centre ville de Cahors à 100 kilomètres de Toulouse. Il
bénéficie d'un environnement privilégié, alliant verdure, bâtiments historiques du 19e siècle et bâtiments rénovés très récemment. La ville de Cahors est très bien desservie par le train
et les axes routiers.

LES ÉQUIVALENCES
A la fin de chaque semestre, le conseil de classe
donne, si le travail de l’étudiant est considéré comme
suffisant, un certain nombre d’ECTS (European Credits Transfer System en anglais, soit système européen de transfert et d’accumulation de crédits en
français) qui pourront être utilisés pour une inscription à l'Université. Ainsi, des équivalences sont négociables avec l’Université en cas de réorientation
des étudiants.
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LES DOMAINES
Commerce International ; Finance ; Ressources
Humaines ; Management, Humanitaire, etc…

Economique & Commerciale
voie Générale
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AUTRES ÉCOLES ACCESSIBLES
L'ESM (École nationale militaire) Saint-Cyr, par le
concours BCE :
https://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/
L'ENS (École normale supérieure) de Paris-Saclay,
département économie et gestion, par le concours
BCE : https://ens-paris-saclay.fr/
L’ENSAE de l’institut polytechnique de Paris, par
le concours BCE : https://www.ensae.fr/
Certains IEP (instituts d'études politiques) après la
1ere année de prépa principalement.
Le Celsa (accès en L3 information et communication).
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CONTACT

Lycée Clément MAROT
59 rue des Augustins
CS90211
46004 CAHORS CEDEX
Tel: 05 65 35 25 17
0460007h@ac-toulouse.fr

LIEN UTILE

Pour bien comprendre les atouts de cette formation, vous pouvez lire et regarder les témoignages de nos anciens étudiants
sur le lien https://clement-marot.mon-ent-occitanie.fr/
Rubrique « Les formations » « postbac » « CPGE »
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ET APRÈS…

LY C É E C L É M E N T M A R O T

LYCÉE CLÉMENT MAROT
Cahors

clement-marot.entmip.fr

OBJECTIFS

CONTENU

La Classe Préparatoire est un cycle d’enseignement
supérieur de deux ans. Les concours sont passés à la
fin de la deuxième année. Elle propose, au cours de
ces deux années, un enseignement de haut niveau et
très équilibré.

Lettres et philosophie

6h

Langue vivante étrangère A

3h

Langue vivante étrangère B

3h

Economie, sociologie
et histoire du monde contemporain (ESH)

8h

Mathématiques appliquées

8h

Informatique

1h

Education Physique et sportive

2h

LES +

PROFIL DES CANDIDATS
La classe préparatoire ECG est ouverte aux titulaires
du baccalauréat ayant conservé un enseignement de
mathématiques en classe de terminale : soit EDS maths,
ou EDS maths plus maths expertes, ou maths complémentaires.
• Vous êtes travailleur et motivé,
• Vous avez de l’ambition,
• Vous voulez préparer des concours,
• Vous souhaitez bénéficier d’un suivi personnalisé
dans une classe à effectif restreint.
CETTE FORMATION EST FAITE POUR VOUS !

ORGANISATION

LES ATOUTS DE CETTE PRÉPARATION
Effectif réduit : 24 places,
Suivi individualisé,
Encadrement exigeant et de qualité : professeurs
motivés et performants,
Environnement calme et sécurisé au sein du Lycée :
internat possible, forfait interne-externé, climat
scolaire serein, esprit de coopération.

>
>
>
>

> 31h de cours par semaine, Mini-conférences,
> « Colles » : interrogations orales sur les disciplines
>
>
>
>

principales pour la préparation aux concours,
Devoirs surveillés hebdomadaires,
Mise à disposition : temps donné par les enseignants pour aider l’étudiant.
Des interrogations orales dans toutes les disciplines permettant aux étudiants d’être bien encadrés et de bénéficier d’un suivi personnalisé par
leurs professeurs.
Des devoirs et concours blancs périodiques.

Les horaires hebdomadaires d’économie, sociologie
et histoire (8h), de mathématiques appliquées (8h) et
d’informatique (1h), 17 heures au total, démontrent
l’importance de la dimension économique, historique
et mathématique de la formation.
A l’écrit des concours, les coefficients des épreuves
d’ESH et de mathématiques représentent en moyenne
de 40 % à 50 % du total.
Deux autres groupes de disciplines jouent un rôle
significatif et se partagent, à égalité, les reste des
horaires : la culture générale, vue sous deux de ses
facettes, philosophique et littéraire, font l’objet de six
heures de cours hebdomadaires, en première
comme en seconde année. Les cours hebdomadaires
correspondant aux deux langues vivantes (dont obligatoirement l’anglais, en première ou en seconde
langue) représentent, ensemble, un poids similaire
à la culture générale.
A l’écrit des concours, ces deux disciplines comptent
pour 60% à 50 % des coefficients.

