
 

les langues étrangères (deux langues obligatoi-

res, dont l’anglais). Elle accueille les bacheliers 

ES (91 % des effectifs), des bacheliers S (6 %) 

et des bacheliers L spécialité maths. 

Les élèves de la voie économique représentent 

40 % des entrants dans les écoles du réseau 

Écricome, mais seulement 20 % des entrants 

dans les « parisiennes » (HEC, Essec…).

> Prépas économiques  
option scientifique
Axée sur les mathématiques, cette option fait 

aussi place à la culture générale (français, 

philo), aux langues étrangères (deux langues 

obligatoires, dont l’anglais) et aux sciences 

humaines (histoire-géo). 

Elle s’adresse aux bacheliers S (93,5 % en 2008), 

quel que soit l’enseignement de spécialité suivi 

en terminale. Peu de ES sont admis (1 %) : ils 

réussissent mieux en option économique.

Ces classes fournissent le plus gros contingent 

des écoles de commerce ou de gestion très 

cotées (ESCP-EAP, HEC, Essec, EM Lyon, éco-

les du réseau Ecricome…).

Les prépas économiques et commerciales mènent en deux ans aux écoles de commerce 
et de gestion. Elles proposent trois voies calées sur les options des concours d’entrée : 
économique, scientifique et technologique. S’y ajoutent les classes préparatoires à l’ENS 
Cachan.
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F i c h e s  P o s t - b a c

 Le bon profil
Ces prépas recrutent, sur dossier scolaire, 

des profils divers : bacheliers ES, L, S ou STG. 

L’essentiel est d’être motivé, de s’intéresser à 

l’économie et à l’entreprise, d’avoir une bonne 

culture générale, d’être aussi à l’aise en maths 

qu’en français et anglais. Il faut aussi pouvoir 

soutenir un rythme de travail intensif pendant 

2 ans.

 Les différentes voies
On distingue quatre types de prépas dans le 

domaine des sciences économiques. À 

choisir selon son profil et ses objectifs 

personnels comme professionnels.

> Prépas économiques  
option économique 

Dans le prolongement du bac ES, cette option 

fait une large place à l’économie et aux maths 

(près de 60 % de l’emploi du temps). Sans 

délaisser la culture générale et 



> Prépas économiques  
option technologique
Cette option est destinée aux bacheliers STG 

d’un bon niveau (96 % de l’effectif). 

L’enseignement prévoit des maths, de l’écono-

mie, du droit, de la gestion et de l’informatique. 

Sans oublier les langues (deux dont l’anglais) 

et la culture générale (lettres, philo).

Cette option n’accueille que 8 % des élèves 

de prépas économiques. Pourtant les chances 

d’intégrer une école sont réelles, notamment 

une ESC de province.

> Prépas économiques cachan
Elles préparent au concours économie-gestion 

de l’ENS Cachan. Selon leur profils, les bache-

liers choisissent l’une des deux options  :

- L’option « droit, économie et gestion », à carac-

tère juridique, accueille des bacheliers ES profil 

sciences économiques et sociales (66 % des 

effectifs), des S (21 %) et des L profil maths 

(8 %). 17 places en 2008.

- L’option « économie et gestion », à caractère 

économique, s’adresse aux ES forts en maths 

(59 %), aux S (31 %), et plus rarement aux STG 

(6 %). 30 places en 2008.
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Classes préparatoires économiques : choisir sa voie
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 objectif concours
Le niveau d’exigence est élevé, mais la réussite 

est au rendez-vous. On compte en effet 8 000 

candidats pour environ 7 000 places. Chacun 

ou presque est assuré d’intégrer une école. À 

une condition : ne pas se présenter uniquement 

aux concours des plus prestigieuses.

Les écoles sont regroupées au sein de ban-

ques d’épreuves communes. En un concours, 

les candidats prétendent à l’ensemble des 

écoles concernées par une banque d’épreuves. 

Un exemple : la banque Ecricome concerne les 

ESC de Bordeaux, Marseille, Reims, Rouen, 

Toulouse et l’ICN de Nancy.

 et après
Les élèves qui intègrent une école de commerce 

font trois ans d’études. Ils obtiennent un diplôme 

d’école qui pourra être visé par l’État et/ou don-

ner lieu au grade de master (bac + 5).

Les autres se dirigent vers l’université, en vue 

d’obtenir une licence générale. Une orientation 

favorisée par l’inscription des prépas dans le 

LMD et des conventions lycées-universités.

 Dans la collection« Dossiers » :  
- Les écoles de commerce

- Les classes préparatoires 

  Des ouvrages 
de l’onisep

Bac admis 1re année et 2e année Concours et écoles accessibles

S toutes spécialités  
ES spécialité maths (exceptionnel) Prépas économiques et commerciales option scientifique • Concours des écoles de commerce option scientifique

• ENS Cachan économie-gestion

ES toutes spécialités  
L spécialité maths 
S

Prépas économiques et commerciales option économique
• Concours des écoles de commerce option économique
• Concours d’admission à Saint-Cyr
• ENS Cachan économie-gestion

STG Prépas économiques et commerciales option technologie • Concours des écoles de commerce option technologie
• ENS Cachan économie-gestion

ES 
S 
L 
parfois STG

Prépas économiques Cachan, options :  
droit, économie et gestion ; économie et gestion

•  Concours ENS Cachan économie-gestion ou droit, 
économie et gestion

• Certaines écoles de commerce
• Instituts d’études politiques
• Écoles nationales de la statistique


