
PRÉPA ECG
Classe préparatoire économique 

et commerciale, voie générale



ACCÈS
• Aux titulaires du Baccalauréat général 

ayant choisi la spécialité mathématiques 
ou l’option mathématiques complémen-
taires ou mathématiques expertes

• Inscription sur : www.parcoursup.fr

DISCIPLINES
• Mathématiques appliquées

• Lettres et philosophie

• Anglais

• Allemand ou Espagnol

• Économie, Sociologie et Histoire du monde 

contemporain

• Khôlles : 2 oraux par semaine

LES + DE NOTRE PRÉPA

• 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 Bour-
gogne 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 au-
tonomie

• Des capacités d’analyse et de synthèse

• Un esprit ouvert, intellectuellement et cultu-
rellement

• Le goût de l’effort et de la persévérance

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.



POURSUITE D’ÉTUDES
• Chacun doit pouvoir prétendre aux écoles qui correspondent à son projet singulier. À titre d’exemple, nos 

étudiants ont récemment intégré : Skema, EM Strasbourg, Montpellier BS, Grenoble EM, BSB, Audencia, 
Rennes School of Business, Kedge BS, EDHEC BS. 11 étudiants sur 13 (84,6%) ont intégré une école du top 
15

LES + DE SAINT-BÉ
• Une équipe pédagogique accessible et dis-

ponible

• Les classes sont à effectif raisonnable pour 
une équipe pédagogique qui vise à déve-
lopper 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 exclusive-
ment 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’em-
ploi 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 su-
périeur.

• 1 500€ : Comprenant le remboursement 
des frais d’inscription à l’Université sur 
présentation de la confirmation d’inscrip-
tion (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 profes-
seurs. 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



10 IDÉES REÇUES SUR LA PRÉPA

Idée n°1 : En prépa économique commerciale on apprend… le commerce

Eh bien… pas du tout !

En prépa économique et commerciale, les matières n’ont rien à voir avec celles qui seront enseignées plus tard 
en école de commerce. Elles correspondent à un approfondissement des matières du lycée.
Si tu veux intégrer une prépa HEC et que tu t’attendais à faire du marketing ou de la compta, tu vas donc devoir 
patienter un peu : en attendant, les maths, la géopolitique ou l’économie, la culture générale et les langues te 
tendent les bras !

Idée n°2 : La prépa = «bourrage de crâne»

Alors, d’un côté, c’est un peu vrai, car il y a beaucoup de notions à intégrer.

Par contre le travail ne s’arrête pas du tout là. Apprendre son cours est un prérequis mais n’est pas du tout suf-
fisant. En prépa, on sollicite en permanence ses méninges. Le but de la prépa économique est certes de se doter 
d’une grande culture générale et de développer sa capacité de travail et d’organisation, mais aussi et surtout ses 
capacités d’analyse. Donc, quelle que soit la matière, tu devras aussi bien apprendre que réfléchir ou construire 
des plans raisonnés pour les dissertations.

Idée n°3 : La prépa = esprit de compétition 

On entend souvent qu’en prépa, c’est chacun pour sa peau et que les élèves «se tirent dans les pattes» entre eux. 
Bien sûr, cela dépend un peu des classes, mais de manière générale il faut savoir que c’est totalement faux. Il 
s’agit d’un concours. Il faut donc obtenir le meilleur classement mais la compétition est externe à la classe, avec 
les milliers d’autres étudiants en prépas.

En revanche il règne également un véritable esprit de bienveillance et de solidarité au sein de la classe : tout le 
monde est dans la même galère et ça crée des liens hypers forts ; en général, on sort de la prépa avec des amis 
pour la vie. 

Idée n°4 : La prépa = «filière de bourgeois» 

La prépa est souvent considérée comme une filière réservée aux « élites » ou aux «fils à papa». Il y a presque 30% 
de boursiers en prépa économique et commerciale, ce qui en fait une filière plutôt ouverte socialement parlant. 
Surtout, les débouchés à la sortie de ces écoles offrent des salaires qui permettent de rembourser les frais de 
scolarité : il faut donc voir le coût important comme un IN-VES-TI-SSE-MENT.

Idée n°5 : La vie étudiante et personnelle est réduite à néant par les études.

L’investissement en classe préparatoire est, il est vrai, très élevé et les exigences de vos enseignants seront im-
portantes. Pour autant, vous ne devez pas vous refuser des instants de détente, vous prendriez sinon le risque 
d’échouer. En effet, si vous consacrez, pendant deux ans, toute votre vie à vos études, vous allez vous épuiser, 
mois après mois. Les concours, qui viennent clore vos deux années de CPGE, seront un véritable supplice ! 

Il faut accepter chaque semaine, de vous accorder un répit. Quand certains pratiquent un sport, d’autres préfèrent 
privilégier des sorties entre amis. Il est vrai que vous allez accumuler de la pression, avec les devoirs surveillés 
ou encore les oraux. Vous devez donc impérativement l’évacuer. Quant à ceux qui réduisent leur temps de som-
meil, ils risquent purement et simplement le burn-out. En outre, les loisirs sont fréquemment objets de débats 
lors des oraux de personnalité.



Idée n°6 : Les classes prépas ne concernent que les premiers de la classe 

Indépendamment du lycée d’origine, un assez bon niveau et des bases solides sont nécessaires pour réussir en 
classe préparatoire, mais le potentiel est une dimension importante. Il faut surtout : des appréciations encoura-
geantes sur les bulletins scolaires, telles que « élève sérieux et motivé », « bon travail », « attitude constructive  », 
« peut progresser »; des notes plutôt bonnes et aucune faiblesse dans toutes les matières concernées par la 
classe prépa visée; enfin, une présence assidue aux cours.

Idée n°7 : Les profs de prépa cherchent à «casser» les élèves

Faux : non, la moyenne de classe ne culmine pas à 5/20 en classe prépa ; oui, il est possible d’obtenir des notes 
supérieures à 12/20 ; non, on n’y met pas de notes négatives... Et au-delà des données chiffrées, les professeurs 
de CPGE ont à cœur la réussite de leurs élèves, et ne cherchent qu’à les faire progresser. 

Idée n°8 : Les étudiants en prépa sont déprimés 
Bien sûr que ça arrive les petits coups de mou ! Il faut savoir que la prépa n’est pas faite pour tout le monde. 
C’est beaucoup de travail, des sacrifices parfois, alors c’est vrai qu’il y a des moments plus difficiles que d’autres. 
L’avantage des classes préparatoires, c’est l’encadrement : vous ne serez jamais seul face à vos difficultés. Tous 
les étudiants quels qu’ils soient ont leur lot de passages à vide. 

Idée n°9 : En prépa, des trucs inutiles tu apprendras, aucun débouché tu ne trouveras

Tout dépend de ce qu’on appelle utile, mais tout ce qu’on peut apprendre en prépa est enrichissant et à la base 
d’une culture humaniste. Par ailleurs, la prépa forme l’esprit, aide à construire un raisonnement. La quasi-totalité 
des élèves en prépa intègrent une Grande Ecole.  

Idée n°10 : La prépa Saint-Bé est moins bien que les autres

La prépa Saint Bé se classe 11ème en 2019 et 10ème en 2020 au classement des meilleures prépas pour ceux 
qui visent le top15 des écoles de commerce. Dans la promotion de 2019 : 36.4% ont intégré Neoma, 18.2% Skema, 
9% Toulouse, 9% Kedge, 9% Rennes, 9% carré/cube et 9% non présents aux oraux. 





RÉSULTATS DE LA PROMOTION 2020 - 2021

ÉCOLE % INTÉGRÉS RANG ÉCOLE

EDHEC
7,7% 4ème

SKEMA
7,7% 6ème

AUDENCIA
7,7% 7ème

GRENOBLE
7,7% 8ème

KEDGE
15,8% 10ème

RENNES
15,8% 12ème

MONTPELLIER
7,7% 13ème

BSB DIJON
15,8% 14ème

STRASBOURG
15,8% 16ème



SUIVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS

@LyceeSaintBenigne

@groupesaintbenigne

  99 rue de Talant 21000 Dijon
  03 80 58 33 43

  info@groupe-sb.org


