PREPA (CPGE)
Economique et
Commerciale option
Technologique
Osez la classe prépa ECT !
Une voie d'accès aux Grandes Ecoles de
Commerce et de Gestion

CYCLE D’ETUDES
La classe prépa est une formation en 2 ans
qui prépare les étudiants aux concours
des Grandes écoles de management et de
commerce

POUR

PROFIL

Se préparer aux concours d’entrée aux Grandes
Écoles de management et de commerce afin
d’obtenir un grade Master M2 (bac+5).
S'orienter vers un Master universitaire après une
licence AES (Administration Economique
Sociale)

Vous êtes bachelier STMG.

Dijon, métropole régionale, est une ville
universitaire à taille humaine. Son centre-ville
témoigne de son histoire riche. La vie culturelle et
sportive est présente toute l’année (Musées,
Cinémas, Zénith, Équipements sportifs…)

Vous êtes intéressé(e) par les métiers de la finance, du
commerce international, du marketing, de la gestion des
ressources humaines de la communication, ou de l'audit
...

Vous souhaitez faire des études supérieures d'un haut
niveau.
Vous souhaitez exercer des responsabilités
d’encadrement ou créer votre entreprise.

Vous aimez les défis et vous avez la volonté de réussir.

CONTENUS
Un entraînement aux concours régulier et un suivi
individualisé
Chaque semaine, un devoir sur table et des
interrogations orales individuelles pour vous aider à
progresser à votre rythme et pour vous préparer aux
concours.

DES MOYENS POUR REUSSIR
Une salle de travail et détente équipée d'ordinateurs
réservée aux étudiants de la prépa avec accès à Internet.

Un plus : un internat spécifique pour les prépas
Un hébergement à moindre coût qui permet de se
consacrer entièrement à ses études en étant libéré des
contraintes quotidiennes et des transports. L’internat est
équipé d'ordinateurs et dispose de la WIFI facilitant le
travail en groupe.

De nombreux partenaires
- Des écoles de commerce dont BSB : échanges durant
l’année et entraînements aux épreuves orales.
- Un réseau d'anciens étudiants actif : présentation des
écoles intégrées et soirée annuelle des anciens ECT du
Castel.

Une volonté de développer des activités culturelles
- Des sorties au théâtre de Dijon, au cinéma (films en vo).
- Accompagnement des démarches pour faire du
Wwoofing dans un pays anglophone en immersion dans
une ferme biologique, tout en étant hébergé
gratuitement.
- Un voyage professionnel et culturel à Londres
recherche d'emploi d'été payé, visites de musées,
d'universités et d'entreprises.

ET APRES ? Deux années intenses, mais un avenir
assuré !
Un parcours efficace et sécurisé
100% des étudiants de la prépa ECT du Castel intègrent
une grande école de management ou une licence
universitaire par équivalence.
Parce que vous avez le droit de changer d’avis, vous
accumulez des ECTS (European Credit Tranfer System)
qui permettent, si vous ne souhaitez pas intégrer une
école de commerce, de s’inscrire à l’université en L2 ou
L3 AES.

Disciplines

Année 1

Année 2

Mathématiques

6h

6h

Culture générale
Philosophie

6h

6h

Langue vivante 1

4h

4h

Langue vivante 2

5h

4h

Droit

3h

3h

Économie

3h

3h

Management

5h

5h

EPS

1h

1h

PREPA ECT LE CASTEL

Une voie d’excellence
Un choix sûr pour son avenir
Une prépa forte de ses 40 ans d’existence,
avec des enseignants qui participent aux
jurys de concours.

INSCRIPTION SUR PARCOURSUP

