
La CPGE Économique et Commerciale, voie Générale
(ECG)

La classe préparatoire ECG est une formation post-bac en 2 ans permettant de
préparer  les  concours  des  Grandes  Écoles  de  commerce  et  management
françaises (25 écoles).  Cette CPGE fusionne et remplace les actuelles filières
ECS et ECE.

Quels profils ?
La classe préparatoire ECG est accessible sur dossier  aux titulaires d’un bac
général. La sélection d’entrée se fait via ParcourSup.
Cette filière s’adresse aux élèves ayant un goût pour l’histoire-géographie, le
français, la philosophie et les langues mais également pour les mathématiques.
Un  intérêt  pour  l'actualité  et  la  culture,  une  curiosité  intellectuelle  et  des
capacités de rédaction et de réflexion sont des atouts importants.
La  classe  préparatoire  ECG  est  une  filière  pluri-disciplinaire  où  les  profils
homogènes, sans être nécessairement excellents, sauront réussir.

Quelles spécialités au lycée ?
Il est obligatoire d’avoir suivi un enseignement de mathématiques en Première
et Terminale générales :

Conseils (non obligatoires) pour les autres spécialités :
• « Histoire, Géographie et Géopolitique »
• « Sciences économiques et sociales » ;
• « Langues littératures et cultures étrangères » ;
• « Humanités, littérature et philosophie ».



Le contenu de la classe préparatoire ECG
Le contenu est le même pendant les 2 années de la préparation aux concours.
Deux spécialités sont à choisir (leur disponibilité dépend des établissements).

La  semaine  se  complète,  comme  dans  toute  CPGE,  par  des  interrogations
orales et un devoir surveillé.

Les débouchés
La CPGE prépare aux concours des Grandes Écoles de commerce (25 écoles
réparties dans toute la France).

Choisir une CPGE c’est aussi faire le choix d’une formation reconnue de qualité
et de nombreux autres débouchés sont possibles : 
IEP - Sciences Po (via un partenariat DDL - IEP de Rennes), 3ème année de
licence,  IAE, etc.

Pour plus d’informations
     courriel :  contact-ecg@cpgedupuydelome.fr
     site web : cpgedupuydelome.fr
     facebook : @prepadupuy


