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Classes préparatoires
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Économique et commerciale
Voie générale

Présentation
Les classes préparatoires économiques et commerciales
(ECG ou prépa HEC) préparent en deux ans aux
concours d’entrée aux grandes écoles de management,
qui figurent parmi les meilleures du monde : c’est la voie
d’accès la plus efficace à ces grandes écoles.
Les deux années de classes préparatoires sont gratuites,
offrent un environnement de travail privilégié et stimulant,
et fournissent des compétences reconnues par les
entreprises.

Horaires
Le lycée Masséna possède deux divisions de première année, deux divisions de deuxième année et offre
deux parcours (selon l’option de mathématiques choisie) :
Cours

Interrogations orales (khôlles)

9h
8h

1h toutes les 2 semaines
1h toutes les 2 semaines

2h toutes les 2
semaines

-

Histoire, géographie et géopolitique du
monde contemporain

7h

1h toutes les 2 semaines

Langues vivantes 1 & 2

6h

2h toutes les 4 semaines

Littérature & philosophie

6h

2h toutes les 4 semaines

2h pendant 8
semanes

-

Mathématiques approfondies
ou Mathématiques appliquées
Informatique

EPS
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Comment intégrer la prépa ecg du lycée masséna ?
Le lycée Masséna accueille tous les bacheliers qui ont suivi en première la spécialité mathématiques,
puis en terminale la spécialité mathématiques (avec ou sans les mathématiques expertes) ou l’option
mathématiques complémentaires, sous réserve d’acceptation de leur dossier de candidature via la
procédure nationale Parcoursup.
Sont examinés les bulletins (notes et appréciations) de Première et ceux des deux premiers trimestres de
Terminale, ainsi que les notes du bac français. Cette filière s’adresse à des élèves qui ont des résultats
satisfaisants et équilibrés dans les disciplines suivantes : mathématiques, philosophie, français, LV1,
LV2, histoire-géographie, sciences économiques et sociales.

Déroulement des études
Les élèves apprennent à travailler avec méthode et efficacité, s’entraident et bénéficient d’un encadrement
et d’un accompagnement des professeurs.
a. En fin de première année
Le conseil de classe décide du passage en 2ème année ou d’une réorientation car le redoublement est
interdit, sauf raison médicale.
Sont attribués les crédits permettant une équivalence L1 de l’Université (60 ECTS) sous condition d’assiduité
et de travail.
b. En fin de deuxième année
Les élèves présentent les concours des différentes écoles de management. Le redoublement est autorisé
lorsque les élèves échouent ou souhaitent représenter les concours en vue d’intégrer une école plus
prestigieuse. Sont attribués les crédits permettant une équivalence L2 de l’Université (60 ECTS) sous
condition d’assiduité et de travail.

Les Grandes Écoles intégrées
Nos élèves intègrent notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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HEC (Paris)
ESSEC (Paris)
ESCP Europe (Paris)
EM Lyon
EDHEC (Nice Lille)
ENSAE et ENS Cachan
AUDENCIA (Nantes)
GEM (Grenoble)
TBS (Toulouse)
NEOMA (Reims Rouen)
SKEMA (Lille Paris Nice)
KEDGE (Marseille Bordeaux)

Bilan de la session 2020 des concours
Lors de la session 2020
des concours, nos
élèves qui ont choisi
d'intégrer les grandes
écoles de management
sont répartis comme suit
:
ENSAE
1
HEC
2
ESSEC
3
ESCP
1
EM Lyon
4
EDHEC
2
Audencia
4
Grenoble EM
3
SKEMA
10
NEOMA
4
KEDGE
6
Rennes BS
3
Montpellier BS
1
EM Strasbourg
1
INSEEC
1

En pourcentage, notre prépa a donc obtenu les résultats suivants :

100%

En 2020
Sur 4 ans
87,0%
84,1%

En 2020 Sur 4 ans
97,8%
97,5%

75%

50%

25%

0%

Ecoles du top 3*
Ecoles du top 5*
Ecoles du top 10*
Ecoles du top 15*

En 2020 Sur 4 ans
15,2%
14,9%

Ecoles du top 3*

En 2020 4 dernières années
15,2%
14,9%
28,3%
29,9%
87,0%
84,1%
Sur
4
ans
En 2020
97,8% 29,9% 97,5%
28,3%

Ecoles du top 5*

Ecoles du top 10*

Ecoles du top 15*

* Selon le classement de "L'Etudiant".

Par ailleurs, 15 élèves ont choisi de refaire une deuxième année afin de repasser les concours et
d’intégrer une école mieux classée selon le palmarès de l’étudiant, et 8 élèves se sont réorientés.

Quels métiers après une Grande École de management ?
Une grande école de management assure un débouché professionnel (avec un salaire annuel moyen entre
32 000 et 40 000 euros brut en début de carrière) notamment dans :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la gestion et la finance d’entreprise,
le marketing,
la communication,
la gestion des ressources humaines,
l’audit,
l’international,
le management culturel,
l’événementiel,
la gestion des missions humanitaires,
le management sportif,
la création d’entreprises,
l’enseignement et la recherche,
…

Nos anciens élèves ont été recrutés dans le monde entier par Capgémini, L’Occitane, Chanel, Yves-SaintLaurent, Hermès, Swarowski, Suez, Nespresso, L’Oréal, Prisma Média, Amazon, Danone, Air Liquide,
Simon-Kutcher & Partners, PwC, Vinci, Le Figaro, Diffazur, Renault, Décathlon, Procter Gamble, HSBC,
Société Générale, Ernst & Young, Sixt, Accor Hotels...

Informations de contact :
2 avenue Félix Faure 06050 Nice Cedex 1
Tél : 00 33 (0)4 93 62 77 00
Email : 0060030a@ac-nice.fr
www.lycee-massena.fr
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