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Lycée

DUPUY
DE
LÔME

Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles de commerce

La filière commerciale
(ECS1 - ECS2)

Formalités d’inscription
Diplôme requis : Bac S, toutes spécialités.

École de commerce
Procédure d’inscription, sur le site : admission-postbac.fr

ECS 2

Les candidats ont jusqu’au 20 mars 2017 pour s’inscrire en
classes préparatoires ou autres : on peut donc sans problème
diversifier les inscriptions.
Les lycées auxquels les élèves postulent examinent leurs vœux
et éditent chacun une liste d’admission.

ECS 1

Toutes les précisions nécessaires sont disponibles sur le site :
admission-postbac.fr

Terminale Scientifique

Mathématiques
/ Informatique

10 h

Histoire / Géographie
/ Géopolitique

6h

Culture générale

6h

Langue Vivante 1
(Ang., All.)
Langue Vivante 2
(All., Ang., Esp., It., Russe, Chinois)

3h
3h

Internat, demi-pension
Le Lycée Dupuy de Lôme dispose d’un self-service ouvert aux
élèves demi-pensionnaires et internes.
Il abrite également un internat entièrement rénové qui permet à
chacun de travailler dans les meilleures conditions. Logés à deux
par chambre avec sanitaires intégrés par bloc de deux chambres,
les étudiants disposent d’accès internet, de salles de travai l ,
d ’ i nformatique et de détente. Une buanderie est également à
disposition au rez-de-chaussée.
Le prix de l’internat (incluant la chambre, la pension complète,
internet, etc.) s’élève à environ 1 700 euros pour l’année scolaire
2017-2018. Le régime (externe, demi-pensionnaire, interne)
se précise parallèlement à la demande d’admission en classe
préparatoire.

tÉmoignages

“

M

es deux années passées à Dupuy
ont été à la fois difficiles et très enrichissantes. Une prépa requiert énormément
d’investissement et de travail personnel,
mais il y a beaucoup de bons côtés,
surtout dans une prépa comme Dupuy où
les effectifs réduits favorisent l’entraide et
le soutien de la part des professeurs. Faire
une prépa m’a changée et renforcée. C’est
dans la difficulté que l’on voit de quoi on
est capable et que l’on peut repousser ses
limites pour atteindre ses objectifs.

“

“

> Des effectifs à taille humaine qui permettent un suivi personnalisé
des étudiants.
> Des bâtiments récents et du matériel adapté, contribuant ainsi à un
bon environnement de travail.

Maïna (2013) / ESC Rennes

> Un emploi du temps qui se termine le vendredi soir, libérant ainsi
le week-end pour le repos et le travail personnel.
> Des sorties pédagogiques au Théâtre de Lorient en relation avec le
programme de culture générale et des rencontres de professionnels
du spectacle.

J’

ai tellement aimé ma classe
préparatoire que j’y suis resté 3 ans !
Outre le travail que cela requiert, la prépa
m’a permis d’agrandir considérablement ma
culture et ma vision des choses. Elle est
indéniablement un atout dans la poursuite
de nos études en école ainsi qu’auprès des
employeurs. J’ai choisi Dupuy car elle est
«à taille humaine», et la faculté des profs à
s’adapter aux niveaux des élèves est un réel
avantage par rapport aux prépas «élitistes».
Je garde de très bons souvenirs de ces
années de labeur mais aussi de plaisir et
d’enrichissement.

“

ANTOINE (201 6 ) / Télécom EM

Les atouts de notre Prépa commerciale

Lycée Dupuy de Lôme

4, rue Jean Le Coutaller

BP 2136 - 56321 LORIENT CEDEX
http://cpgedupuydelome.fr

> Des conférences de géopolitique et de culture générale gratuites
organisées par l’association Carrefour des Humanités Paul Ricœur
dans l’amphithéâtre du lycée et des participations à des colloques
universitaires («Géopolitiques de Brest» - UBO ; Journée de
géopolitique des espaces maritimes - UBS) en lien avec le
programme des concours.
> Un accompagnement à l’orientation : informations sur les métiers
et les parcours, rencontres avec des représentants des écoles (Toulouse, ISC Paris, etc.), visite annuelle d’une école (Rennes, Nantes).
> Une préparation aux épreuves orales avec des professionnels et
des enseignants en écoles de commerce.>
> Des séjours culturels à l’étranger (Allemagne en 2012, Espagne en
2015, Italie en 2014 et 2016).

contact
Téléphone : 02 97 37 72 88
Fax : 02 97 37 92 22

Mail : ce.0560025y@ac-rennes.fr

