ECG : La Classe prépa aux Grandes Ecoles de Management de François Couperin

Pourquoi la classe prépa ECG de François Couperin ?
Une prépa à taille humaine, loin des clichés de l’enfer des prépas ! Les étudiants sont solidaires entre
eux, l’équipe enseignante les soutient avec bienveillance, chacun est accompagné dans son projet
personnel et professionnel. Oui, le rythme de travail est soutenu, mais l’émulation intellectuelle et
l’excellence académique sont garantis, c’est ce qui fera de vous des personnes précieuses
professionnellement et personnellement !
Un internat qui renforce les liens et favorise une ambiance de travail sereine dans le cadre idyllique
de la forêt de Fontainebleau. Des heures de soutien sont proposées par les enseignants pour vous
aider tout au long de l’année.

Tous nos étudiants sont admis dans une école du top 15, la plupart au top 8. Chaque année certains
accèdent au top 5. Notre classe préparatoire est publique, les frais d’inscription sont les mêmes qu’à
l’université et de nombreux étudiants bénéficient de bourses.
De nombreux projets sont menés pour favoriser une ouverture culturelle et professionnelle. Grâce
à un partenariat avec le château de Fontainebleau, nos étudiants y réalisent un stage lors du Festival
de l’Histoire de l’Art, et bénéficieront désormais d’une formation marketing de décembre à avril. La
proximité de l’INSEAD permet d’assister à des conférences-débats animées par des philosophes,
économistes, sociologues, dirigeants d'entreprises ou d'ONG, écrivains, journalistes, avocats,
médecins, musiciens…

Nous organisons des sessions de simulations d’entretiens de motivation et de personnalité avec des
professionnels expérimentés pour vous aider à préparer cette épreuve d’admission propre à chaque
Grande Ecole de Management, et à affiner vos projets.
Et durant l’année, ciné-club au lycée, participation d’étudiants à la simulation du Festival de
géopolitique de Grenoble Ecole de Management, voyage en Angleterre… quand la situation sanitaire
le permet !

Nous proposons aussi à nos étudiants boursiers de participer une semaine avant leur rentrée au
campus d’été de CAP PREPA, organisé par l'ESSEC et le Centre ESSEC Egalité des Chances avec lequel
le Lycée François Couperin a tissé des liens étroits. L’une de nos étudiantes témoigne : « Au départ,
cette semaine devait nous aider à bien commencer la prépa, grâce à des conseils et à des cours. Mais
en réalité, elle m'a apporté bien plus, humainement et personnellement. J'ai appris des méthodes de
travail et reçu des conseils que je n'aurais pu avoir nulle part ailleurs et qui m'aideront dans mes études
mais également dans ma vie. J'ai appris beaucoup sur moi même, sur ma personnalité, je me suis
découvert des intérêts nouveaux : une soif de connaissance toujours plus grande ainsi qu'une véritable
volonté d'implication dans des sujets plus humains, faire preuve de solidarité et de générosité au
quotidien…

Ils m'ont aidée à dédramatiser la difficulté de la tâche qui m'attend en classe préparatoire et nous ont
ouvert les yeux sur les infinies possibilités de changement au cours d'une carrière professionnelle. »

Alors êtes-vous prêts à poser votre candidature à la ECG de Couperin sur Parcoursup ?
Vous avez de l’ambition, vous avez envie d’une formation généraliste avec mathématiques,
économie sociologie et histoire du monde contemporain, littérature et philosophie, deux langues
vivantes 1…
Vous avez suivi une Terminale Générale, et quelle que soit votre spécialité 2, vous y avez fait preuve
d’engagement et de sérieux. Alors postulez à la Prépa ECG du Lycée François Couperin !

Le parcours Classe Prépa – Grande Ecole fera de vous quelqu’un de précieux !
Intégrer une Grande Ecole, c’est accéder à un réseau professionnel grâce à son mérite. Les écoles de
management françaises font partie des meilleures du monde.
C’est s’assurer d’excellents débouchés à la fin de ses études, être manager, avoir des responsabilités,
être capable de prendre des décisions, s’adapter aux défis d’une vie professionnelle faite de
changements.
La classe prépa ECG ouvre à une très grande diversité de métiers et de secteurs :









Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises
Ressources Humaines
Communication
Finances
Gestion de projets
Marketing
Achats, approvisionnement et logistique, supply chain
Innovation et développement, ingénieur d’affaires….

Dans une ONG – le Luxe – une entreprise culturelle – une banque - un media - un cabinet de conseil
et d’audit – une Startup innovante … pour créer sa propre entreprise !

1

Allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, portugais

2

Le suivi de la spécialité maths ou de l’option maths complémentaire est recommandé.

