CPGE PRÉPA ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
Option économique
ACCÈS
•

Aux titulaires du Baccalauréat

PROGRAMME
•
•
•
•

Mathématiques et informatique 8 h
Culture générale 6 h
Anglais 3 h
Allemand ou espagnol 3 h

•
•
•

Economie, Sociologie et Histoire du monde
contemporain 6 h
Économie 2 h
Khôlles : 2 oraux par semaine

LES PLUS DE LA PREPA ST BÉ
•
•
•

Concours « blancs » : 2 en 1ère année, 3 en
2ème année.
Entretiens individuels et collectifs devant un •
jury de professionnels : 7 en 2 ans
Convention signée avec l’Université de Bour-

gogne définissant les conditions de poursuite
d’études dans le cadre du cursus LMD
Entraînements aux épreuves écrites sous
forme de devoirs sur table hebdomadaires.

APTITUDES PROFESSIONNELLES
•
•

La capacité de fournir un travail régulier et
soutenu
L’ouverture intellectuelle et culturelle

•
•

L’esprit d’analyse et de synthèse
La persévérance.

POURSUITE D’ÉTUDES
•

Intégration d’une école de commerce par concours

LES + DE ST BÉ
•
•

•

Nous privilégions 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.
Équipes pédagogiques accessibles et disponibles
Locaux accueillants et adaptés
Possibilité d’internat

FORMATION INITIALE
LIEU DE LA FORMATION
99 rue de Talant 21000 Dijon
03 80 58 33 43
www.sb-lycee.fr
info@groupe-sb.org

ADMISSION
•

Inscription sur : www.parcoursup.fr

STATUT
•

Étudiant

TÉMOIGNAGES
J’ai rejoint la prépa de Saint Bénigne en 2017. Je ne savais pas vraiment quoi faire
d’autre à vrai dire, je n’avais pas d’idée de projet professionnel définie. L’aventure a
commencé. J’étais loin d’imaginer ce qui allait se passer durant ces deux ans. J’ai traversé des moments difficiles, il y en a. Toutefois, je ne me suis jamais senti seul : ma
classe était très soudée, nous étions vraiment proches de nos professeurs. Je n’avais
pas idée que la prépa, ça pouvait être cela : des rires, des moments de partage et une atmosphère chaleureuse, humaine. C’est tous ensemble que nous avons avancé : c’est la
force de cette prépa. L’enseignement et l’atmosphère de travail sont uniques, ça n’existe
nulle part ailleurs. C’est tout cet environnement qui m’a permis d’intégrer SKEMA Business School en 2019
Je garderai toujours un souvenir magnifique de ces deux années. Je ressors de ces
deux ans plus mature et avec une plus grande ouverture d’esprit.

Maxime François
Promotion 2017-2019
La prépa économique et sociale voie ECE du lycée Saint Bénigne a été le meilleur choix que j’ai pu faire pour
la poursuite de mes études car cela m’a permis de rejoindre l’une des meilleures écoles de management de
France qui est Neoma Business School, mais au-delà du résultat final je considère que la prépa m’a apporté
bien plus qu’une simple admission dans une école. La classe prépa au lycée Saint Bénigne m’a permis d’avoir
une ouverture d’esprit sur le monde et une solide culture générale grâce aux matières pluridisciplinaires qui
sont enseignées, mais c’est surtout le cadre de travail proposé à Saint Bénigne qui est propice à l’épanouissement, en premier lieu le petit effectif permet de travailler comme lors de cours particuliers renforçant aussi la
proximité avec les professeurs ainsi ils sont plus à même de pouvoir nous aider individuellement ce qui est rare
dans la majorité des classes préparatoires, de plus le petit effectif garantit l’entre-aide et bien souvent l’amitié
entre les élèves (nous continuons dès que nous pouvons à nous voir régulièrement). Donc c’est avec une belle
nostalgie que vous conseille de rejoindre la prépa Saint Bénigne.

SUIVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS
@LyceeSaintBenigne
@SbFormationDijon

Victor
Promotion 201

@groupesaintbenigne

