CPGE Classes préparatoires aux Grandes Écoles
PRÉPA ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
OPTION ÉCONOMIQUE

ACCESSIBILITÉ :
Aux titulaires du baccalauréat ES

DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES :
Entrainements aux épreuves
écrites sous forme de devoirs
sur table hebdomadaires.
Khôlles : 2 oraux par semaine

LES PLUS DE LA PRÉPA ST BÉ :
Concours « blancs » : 2 en
première année, 3 en seconde
année.
Entretiens individuels et
collectifs devant un jury de
professionnels : 7 en 2 ans.
Convention signée avec
l’Université de Bourgogne
définissant les conditions de
poursuite d’études dans le
cadre du cursus LMD.

NOS ÉTUDIANTS ONT RÉCEMMENT
INTÉGRÉS :
ESSEC, ESCP, Lyon, EDHEC, St Cyr,
Audencia,
Grenoble,
Neoma,
Toulouse, Kedge, Skema, IMT,
Montpellier, Rennes, BSB, Strasbourg,
ICN, Inseec, ISC, etc.

Un Visa pour la poursuite d’études et pour l’avenir professionnel.
Préparer en deux années les concours d’entrée aux 30 écoles du
chapitre de la conférence des grandes écoles de Commerce et de
Mangement (Banque d’épreuves de la BCE et Ecricorne).

ENSEIGNEMENTS
Mathématiques et informatique 8h
Culture générale 6h
Anglais 3h
Allemand ou espagnol 3h
Économie, Sociologie et Histoire du monde contemporain 6h
Économie

ÉTUDIER À SAINT-BÉNIGNE
Nous privilégions, pour l’admission des bacheliers en classe
prépa, le projet personnel et la motivation en décelant les
potentiels à développer.
Nous voulons permettre aux étudiants de viser l’excellence et
d’obtenir l’admission dans les écoles de leur choix, en fonction
des aptitudes développées.
Les classes sont à effectif raisonnable pour une équipe
pédagogique qui vise à développer de façon différenciée, le
potentiel de chaque étudiant avec un accompagnement
personnalisé et un esprit de solidarité.
Acquisition de la rigueur, de l’autonomie, du sens de l’effort
persévérant et du dépassement de soi dans la confiance font
partie de nos objectifs pour cette formation.

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
La capacité de fournir un travail régulier et soutenu
L’ouverture intellectuelle et culturelle
L’esprit d’analyse et de synthèse
La persévérance

