PRÉPA ECG
Classe préparatoire économique
et commerciale, voie générale

ACCÈS
•

Aux titulaires du Baccalauréat général
ayant choisi la spécialité mathématiques
ou l’option mathématiques complémentaires ou mathématiques expertes

•

Inscription sur : www.parcoursup.fr

•
•

Allemand ou Espagnol
Économie, Sociologie et Histoire du monde
contemporain
Khôlles : 2 oraux par semaine

DISCIPLINES
•
•
•

Mathématiques appliquées
Lettres et philosophie
Anglais

•

LES + DE NOTRE PRÉPA
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.
•
•
•
•

Concours «blancs» : 2 en première année,
3 en 2ème année
Entretiens individuels et collectifs devant
un jury de professionnels : 7 en deux ans
Cours sur 5 jours (lundi au vendredi)
Certification Cambridge Business English
Vantage, reconnu à l’international

•
•

•
•

Entraînements aux épreuves écrites sous
forme de devoirs sur table hebdomadaires
Convention signée avec l’Université de Bourgogne définissant les conditions de poursuite
d’études dans le cadre du cursus LMD
Partenariat avec Sciences Po campus de Dijon :
accès à leur bibliothèque et conférences
Acquisition de la rigueur, de l’autonomie et du
dépassement de soi

APTITUDES RECOMMANDÉES
•

•

Une envie d’apprendre et de comprendre,
de se dépasser et d’acquérir rigueur et autonomie
Des capacités d’analyse et de synthèse

•
•

Un esprit ouvert, intellectuellement et culturellement
Le goût de l’effort et de la persévérance

POURSUITES D’ÉTUDES
•

Chacun doit pouvoir prétendre aux écoles qui correspondent à son projet singulier. À titre d’exemple, nos
étudiants ont récemment intégré : BSB Dijon, EDHEC, EM Lyon, ESCP, ESSEC, Grenoble EM, ISC, KEDGE,
NEOMA, Toulouse, SKEMA, Strasbourg, Rennes, Nancy, INSEEC, St-Cyr, …

LES + DE SAINT-BÉ
•
•

•
•

Une équipe pédagogique accessible et disponible
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.
Un compte Microsft Office offert à tous les
étudiants. Utilisation de l’outil Teams.
La possibilité d’internat avec des règles
spécifiques aux étudiants.

•
•
•

•

Un espace Post-BAC réservé exclusivement aux étudiants, équipé de Wi-Fi.
Un parc informatique récent, connecté par
fibre optique très haut débit à l’internet.
Le maintien de la continuité pédagogique
en toute circonstance : application de l’emploi du temps initial avec cours en visio et
khôlles.
Des salles de sport à disposition (salle de
musculation, salle de squash).

COÛT DE LA PRÉPA
•

L’établissement est habilité à recevoir les
étudiants boursiers de l’enseignement supérieur.

•

1 500€ : Comprenant le remboursement
des frais d’inscription à l’Université sur
présentation de la confirmation d’inscription (170€) et la gratuité à l’inscription à
une certification Cambridge (185 €)

TÉMOIGNAGE
J’ai rejoint la prépa de Saint Bénigne en 2017. 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

SUIVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS

@LyceeSaintBenigne

@groupesaintbenigne

99 rue de Talant 21000 Dijon
03 80 58 33 43
info@groupe-sb.org

