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La filière EC (présentation générale) – Objectifs et résultats.
Les classes préparatoires « économiques et commerciales » (EC) ont pour vocation la préparation, en deux ans, aux
concours des grandes écoles de commerce et de gestion :
- HEC Paris, ESSEC, ESCP Europe, EMLYON Business School, EDHEC Grande Ecole
- autres ESC dont les plus connues sont celles de Nantes (AUDENCIA Grande Ecole), Grenoble,
Lille ou Nice (SKEMA Business School), Reims, Rouen, Toulouse…
- s’y ajoutent l’INT (télécommunications), l’ENS de Cachan et l’ENSAE ParisTech.
La situation actuelle fait que ces concours sont des concours de répartition plus que de sélection, dans la mesure où le
nombre de candidats est proche de celui des places offertes. Ainsi, un préparationnaire sérieux est à peu près sûr d’intégrer une
école. Bien entendu, les plus « prestigieuses » restent très sélectives, si bien que la préparation en elle-même garde un haut
niveau d’exigence.
De plus, soulignons que la conjoncture est favorable à la sortie de ces écoles :
- par la grande diversité des débouchés (diversité dans les domaines d’activité, diversité des lieux géographiques
d’exercice, diversité de la taille des entreprises)
- par la rapidité à trouver un emploi dans de bonnes conditions.
Ainsi, le coût de la scolarité en école, même s’il n’est pas négligeable, apparaît comme un investissement pour le long
terme (et il existe des possibilités d’emprunt). Les élèves boursiers bénéficient depuis la session 2009 de la gratuité de
l’inscription à la plupart des concours, notamment aux grandes écoles de commerce. Dans certaines écoles la scolarité est
gratuite pour les boursiers.

La filière EC au lycée Saint-Louis
Au lycée Saint Louis, la préparation est axée vers les cinq plus grandes écoles (HEC, ESSEC, ESCP, EML, EDHEC)
mais sans exclusive, et permet de se présenter à toutes les autres.

RESULTATS
Il n’y a qu’une classe de EC à St Louis, parmi les 48 étudiants inscrits chaque année :
-

environ 40 sont admis dont l’une des 5 grandes écoles déjà citées (dont une douzaine à HEC)
les autres intègrent également de très bonnes écoles même si elles sont moins prestigieuses.

Il n’est pas possible de détailler ici les programmes qui sont denses et très intéressants. Un élève qui a de l’appétit
pour des études qui ne soient pas encore trop spécialisées, qui a le goût de l’effort soutenu, aura des satisfactions intellectuelles
et aura les meilleures chances de réussite.
L’enseignement dispensé est en effet très généraliste comme en témoignent les horaires hebdomadaires (ici pour la
voie scientifique, seule présente à Saint Louis), attention cependant à l’importance des mathématiques :
- mathématiques : 9 heures (7 h de cours et 2 h de TD en demi-classe)
- histoire et géographie économiques : 6 heures
- culture générale : 6 heures réparties en 3 h de français et 3 h de philosophie
- langues vivantes : 6 heures réparties également entre LV 1 et LV 2, l’anglais étant obligatoire pour l’une des deux
- sport : 2 heures
- initiation à l’économie : 1 heure (cours optionnel hautement recommandé tant par son intérêt intrinsèque que pour
l’appoint qu’il apporte pour les concours).
A ces horaires s’ajoutent :
- 2 heures de TD d’informatique par quinzaine (en liaison avec le cours de mathématiques, ne nécessitant aucune
connaissance préalable) ;
- les interrogations orales (ou « colles ») par groupe de 3 élèves au rythme de 2 par semaine en alternance en
mathématiques, histoire-géographie, culture générale et langues vivantes ;
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- les devoirs écrits donnés par les professeurs régulièrement dans l’année et les concours blancs (à Saint Louis, deux
au cours de la 1ère année et un pendant la 2ème année) ;
- des séances de simulation d’entretien sur le modèle des oraux des concours.
Les élèves doivent pour réussir :
1) être bons et intéressés par les mathématiques, et capables de suivre un programme difficile
2) être bons en lettres, philosophie et en histoire-géographie (capacité de compréhension, de raisonnement, de
rédaction, d’apprentissage…)
3) avoir de bonnes aptitudes en langues vivantes (2 LV obligatoires). A l’oral des grandes écoles, l’épreuve de
langue obligatoire à fort coefficient influe beaucoup sur la réussite des élèves.
Le lycée Saint Louis dispose, en prépa EC voie scientifique, d’une classe de 1 ère année et d’une classe de 2ème année.
Nous y cultivons naturellement les points forts de ces préparations : présence de la structure de classe (avec sa solidarité
interne, très forte à Saint Louis), très encadrée par des professeurs qui sont fortement impliqués, avec un système d’évaluations
régulières et fréquentes qui soutiennent de fait l’apprentissage, l’acquisition de méthodes.
Les membres de l’équipe pédagogique actuelle suivent la « même ligne » qu’on pourrait résumer en deux mots :
exigence et accompagnement. Exigence dans le travail demandé bien sûr, mais avec le souci d’accompagner et de soutenir la
marche en avant de chacun, en laissant à l’étudiant le temps de faire ses preuves.
Ainsi, il n’y a pas de contingent fixé à l’avance pour le passage de première en deuxième année (la 1ère année ne se
redoublant pas) : un étudiant dont les professeurs pensent qu’il pourra suivre avec profit la 2 ème année et qu’il pourra intégrer
(même si ce n’est pas forcément HEC ou l’ESSEC…) est accepté en 2ème année, à condition que son travail soit sérieux.
La spécificité de Saint Louis est d’être un lycée n’accueillant que des classes préparatoires : les étudiants sont donc
tous bacheliers, recrutés sur dossier et motivés. Cela lui confère une ambiance à la fois de travail et de calme en général très
appréciée.
Sa localisation, au cœur du quartier latin, dans un environnement culturel exceptionnel, est un atout supplémentaire.
Cela offre bien des possibilités en termes d’équilibre et d’enrichissement personnel. Ainsi, les étudiants de prépa EC sont à
l’origine d’une association culturelle active (partenariat en particulier avec le théâtre de l’Odéon tout proche).

Les critères d’admission en classe préparatoire EC au lycée Saint Louis
La classe de EC(S) n’est ouverte qu’aux élèves de Terminale S ou ayant le baccalauréat section S.
Les candidats à l’entrée en classe préparatoire EC(S), une fois déterminés sur ce choix d’orientation, doivent saisir
leurs vœux selon la procédure définie par le Ministère de l’Education Nationale : pour s’informer et participer à la procédure
de sélection qui débute en janvier, ils doivent se connecter à l’adresse internet suivante (site national spécialisé) :
http://www.admission-postbac.fr. Les dossiers sont dématérialisés.
Deux indications d’ordre général peuvent aider les candidats :
Se positionner dans le premier quart de la classe pour les disciplines indiquées, avec si possible quelques « points
forts », donne de très bonnes chances d’être admis à Saint Louis ; mais ce critère reste relatif car la « barre » dépend, pour nous
comme pour les autres lycées, du niveau global des dossiers reçus, qui peut fluctuer d’une année sur l’autre.
Les étudiants admis au lycée Saint-Louis dans l’ensemble des classes préparatoires se répartissent ainsi :
85 % de mentions TB
14 % de mentions B
1 % de mentions AB
Pour la filière ECS, le pourcentage de mentions TB est en général un peu plus élevé.
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