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Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles
Economiques et Commerciales
Voie Scientifique
Un objectif : réussir
Voie royale pour intégrer les plus Grandes Ecoles de Commerce, la classe préparatoire Economique et Commerciale dispense une formation gratuite d’enseignement
supérieur en préparant en deux ans les étudiants aux concours d’entrée.
Les niveaux des concours sont variés et l’éventail très large des Ecoles permet à tous
nos élèves d’intégrer un enseignement de qualité.
Les écoles de commerce accessibles par les concours sont :
• HEC, ESCP, ESSEC, (Paris)
• EML (Lyon), EDHEC (Lille), AUDENCIA (Nantes), Grenoble EM,
• NEOMA (Rouen, Reims), Toulouse, KEDGE (Bordeaux, Marseille), SKEMA, Telecom
EM,
• Rennes, Nancy, ESC Strasbourg, Dijon, Brest, ISC (Paris), . . .
Notre formation délivre également les crédits ECTS qui permettent une équivalence
universitaire.

Un accompagnement personnalisé
Evoluant au sein du lycée, les étudiants bénéficient d’un encadrement continu et de
proximité. Ils sont régulièrement évalués, conseillés et suivis par une équipe pédagogique à l’écoute.
Des sorties culturelles, des visites d’écoles de commerce, un forum des Grandes Ecoles
et des entretiens de personnalité avec des personnalités en provenance de la vie active
sont régulièrement organisés. Nous avons une convention partenariat avec AudenciaNantes dans le cadre d’un projet culturel.

Dans la classe règne une ambiance agréable de travail et d’entraide entre les élèves.
C’est souvent en classe préparatoire que se nouent les meilleures amitiés et les premiers réseaux.
L’assiduité, la régularité dans le travail, le goût de l’effort et de la performance sont
des qualités indispensables qui sont développées et mises en valeur grâce à cet encadrement personnalisé des élèves.

Une démarche : l’inscription
Tous les élèves titulaires d’un baccalauréat S (toutes spécialités) ou ES (spécialité mathématiques) ayant un niveau convenable dans les matières qui sont au programme
de la classe préparatoire peuvent proposer une candidature.
L’admission en classe préparatoire se fait sur l’étude des dossiers scolaires et la procédure d’inscription s’effectue via le site http ://www.admission-postbac.fr.
Les dossiers sont ensuite analysés par l’équipe pédagogique.
Contact et sites :
• Contact mail : ecs.touchard.washington@gmail.com
• Notre site : https ://sites.google.com/site/prepaecslemans/home
• Notre Wiki : http ://alainguichet.mathematex.net/ecs-touchard/wiki/doku.php

Un profil
Le cadre de la classe préparatoire est propice à l’épanouissement pour celui qui
saura saisir cette opportunité ; et beaucoup d’étudiants s’y redécouvrent. Par conséquent, une éventuelle faiblesse ne doit pas empêcher de postuler. Le travail réalisé en
classe préparatoire fait faire des progrès considérables.
Les qualités recherchées sont :
•
•
•
•
•
•
•

La volonté sincère de réussir,
Ouverture d’esprit,
Curiosité,
Organiser son travail,
Etre patient et rechercher la rigueur,
Ecouter, prendre des notes, participer à l’oral
Aimer lire, raisonner et rédiger.

Une force : la pluridisciplinarité
A dessein généraliste, cette formation marie des disciplines aussi diverses que la culture
générale (Lettres et philosophie), les mathématiques, les langues vivantes et la géopolitique.
La finalité de cette préparation est l’assimilation d’une culture générale indispensable à l’exercice des fonctions de responsabilité et d’encadrement dans le monde
contemporain. Il s’agit aussi d’acquérir une puissance de travail qui sera utile et reconnue tout au long de la vie personnelle et professionnelle.
L’emploi du temps scolaire est :
Mathématiques (10h + 1h informatique)
Histoire, géographie, géopolitique (6h de cours)
Culture Générale : Philosophie (3h), Lettres (3h), expression écrite(1h)
Langues Vivantes 1 et 2 (3h + 3h) Anglais (obligatoire), Espagnol, Allemand et
Arabe
• Sport (2h)

•
•
•
•

Deux interrogations orales par semaine (colles), un devoir surveillé par semaine (samedi 4h), concours et entretiens blancs.

Une certitude : des débouchés assurés et variés
Les écoles commerciales délivrent un diplôme de Cadre et de Cadre Supérieur Master
2 (bac +5) dans le tertiaire et l’industrie à haute valeur ajoutée. Les domaines sont
très variés :
•
•
•
•
•
•

commerce international,
communication, marketing, publicité,
ressources humaines,
finance,
audit,
management des entreprises culturelles, sportives, médicales, humanitaires, luxe,
la mode,...
• expérience à l’international.
L’intégration dans une Grande Ecole de Commerce est la garantie d’une insertion professionnelle de qualité, grâce aux réseaux professionnels nationaux et internationaux
des écoles.

Ces diplômes associés à une formation en classe préparatoire constituent le passeport idéal pour le marché de l’emploi car très appréciés des recruteurs et reconnus
mondialement.
Le très grand nombre de places offertes dans les écoles de commerces pour des projets
motivants, à haute responsabilité, à l’échelle nationale ou internationale est le motif
primordial du choix de cette formation.

Des parcours
Mathieu : Lycée Montesquieu, Le Mans, bac S 1998 mention B, ECS1-2 à Touchard
1999-2000, intègre HEC en 2000, Gérant de fonds d’investissement en Asie-Pacifique
chez AXA Private Equity depuis 2004 (à Singapour depuis 2010).
Émilie : lycée Bellevue, Le Mans, bac S 2003, ECS1-2 à Touchard 2004-2006, intègre
Audencia Nantes en 2006, Analyste Corporate Recovery Service chez Mazars puis
Analyste Transaction Services chez Bellot Mullenbach & Associés.
François : lycée Scarron, Sillé le Guillaume, bac S 2005 mention TB, ECS1-2 à Touchard 2005-2007, intègre ESCP, Consultant Transformations Numériques chez
CSC Consulting
Alexandre : lycée Yourcenar, Le Mans, bac S 2007 mention AB, ECS1-2 à Touchard
2007-2009, intègre Reims Management School en 2009, diplômé décembre 2012,
Contrôle de gestion chez L’Oréal.
Florian : lycée Montesquieu, Le Mans, bac S 2008 mention B, ECS1-2 à Touchard
2008-2010, intègre EDHEC en 2010, en stage Audit interne chez WeiserMazars
LLP à New-York.
Vincent : lycée Touchard, le Mans, bac S 2008 Mention B, ECS1-2 à Touchard 20082010, intègre Reims Management School en 2010, en formation par alternance à
Canal+.
Mathilde : lycée Racan, Château du Loir, bac S 2009 mention AB, ECS1-2 à Touchard
2009-2011, intègre EM Strasbourg en 2011.
Kévin : lycée Réaumur, Laval, bac S 2009 mention AB, ECS1-2 à Touchard 2009-2011,
intègre Rouen Business School en 2011.
Clémentine : lycée Les Fontenelles, Louviers, bac S 2009 mention B, PCSI en 2009,
ECS1-2 à Touchard 2010-2012, intègre Rouen Business School en 2012.

