
Économique     et 
Commerciale 
Générale
options : - Mathématiques appliquées

     - Economie, Sociologie, Histoire

Le mot du Proviseur
Aux élèves de Terminale Générale 

La CPGE ECG de François-Couperin offre au sud de 
la Seine et Marne une classe préparatoire performante 
d’accès à l’excellence. A effectif limité, la CPGE de 
Couperin bénéficie d’un internat mixte et d’un 
environnement de travail exceptionnel.

La dynamique collective des étudiants et de leurs profes-
seurs est au cœur de son fonctionnement quotidien.

A tous, je recommande, assuré de sa qualité et en toute 
confiance, la classe préparatoire aux grandes écoles économique 
et commerciale de COUPERIN.

Le  Proviseur

Osez la prépa !
Une classe préparatoire, c’est une formation intellectuelle de 

grande qualité.
C’est une école de travail, de rigueur à l’expérience inégalée.
C’est une opportunité de poursuite d’études ouverte à tous les 

bacheliers de niveau convenable à très bon qui veulent s’engager 
pleinement dans leurs études en fournissant une grande quantité 
de travail.

Votre détermination et votre engagement n’auront d’égal que 
ceux de vos professeurs .

LES ATOUTS DE LA PRÉPA COUPERIN

Des résultats élevés en constante progression à la hauteur des 
ambitions des étudiants : tous sont admis dans une école  du top 
15, la majorité au top 8, et désormais régulièrement au top 5. 

Une ambiance conviviale où la solidarité et l'entraide sont de 
rigueur!

reNseigNemeNts pratiques

Lycée François-Couperin
Route forestière Hurtault
77300 Fontainebleau
01 60 39 55 00
www.francoiscouperin.fr

x   La gare de Fontainebleau-Avon : 40 mn Paris - gare de Lyon 
x  Arrêt bus de ville : Les Lilas (15mn de la gare)
x  En voiture : Nationale 7 - Rond Point de l’Obélisque -

direction Orléans

La scolarité est gratuite.
Le forfait d’internat fixé par le conseil régional d’Ile-de-France, 1500 € 
Les bourses de l’enseignement supérieur peuvent prendre en charge 
tout ou une partie des frais d’internat.
Parcoursup : 
Inscription janvier-mars .
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Prépas Portes ouvertes 2022 

www.francoiscouperin.fr



uNe fOrmatiON diversifiée et COmplète

Les horaires d’enseignement 

Cours et TD

Mathématiques 8 heures

Lettres et philosophie 6 heures

Langue vivante 1 Anglais, Allemand, Espagnol 3 heures

Langue vivante 2 
Espagnol, Allemand,  les horaires de LV2 sur la 
base de trois heures sont établis en fonction des 
effectifs des étudiants

3 heures

Économie, sociologie et histoire du monde 
contemporain. 8 heures

Informatique 1 heure

x  Deux à trois interrogations orales (colles ou khôlles) par 
semaine : en mathématiques, culture générale, LV1, 
LV2 et économie.

x  Un devoir surveillé hebdomadaire. Deux concours blancs annuels.

x  Des entraînements à l'entretien de personnalité avec des 
professionnels (Epreuve orale d'admission).

OBJECTIF CONCOURS

ET GRANDES ÉCOLES DE MANAGEMENT

Les concours préparés en CPGE ECG sont communs à 
plusieurs écoles : BCE (Banque commune d’épreuves) et 
Ecricome. Ils comportent deux parties : écrits au printemps et 
oraux de mi-juin à mi-juillet. En fonction des écoles, les 
cœfficients varient :

Etude et synthèse de texte : 2 à 6
LV1 : 4 à 8
LV2 : 2 à 6 
Lettres et philosophie : 3 à 6 
Mathématiques : 3 à 9 
 Economie, Sociologie, Histoire : 3 à 12

Entretien : 15 à 20
LV1 : 4 à 6
LV2 : 4 à 6

graNdes éCOles... et plus eNCOre

x  BCE : 20 écoles dont HEC Paris, ESSEC, ESCP-Europe , EM-Lyon,
EDHEC, Grenoble École de Management, Audencia, Toulouse  
Business  School,  ... et ENS cachan, ESM Saint-Cyr.

x  Ecricome : Neoma Business School à Reims et Rouen, Kedge
Business School à Marseille et Bordeaux , EM Strasbourg Business 
School, Rennes School of Business 

x  La CPGE ECG permet aussi la poursuite d'études à 
l'université en 3ème année de Licence ou la préparation des 
concours des instituts d'études politiques (IEP)

Les Grandes Écoles vous assurent d'excellents débouchés à la fin de 
vos études dans une grande diversité de domaines : responsabilité 
sociale et environnementale des entreprises, ressources humaines, 
communication, finance,  gestion de projets, marketing, achats et 
logistique, innovation et développement, commerce international... 
dans l'humanitaire, le luxe, une entreprise culturelle, les banques, les 
media, les cabinets de conseils et d'audit, les startups innovantes.

Le lycée François Couperin 

Notre ambition est de les faire réussir tous au mieux de leurs 
capacités, de leurs talents et de leur personnalité dans le domaine 
d’excellence de leur choix.

Résolument orientée vers les échanges internationaux et les arts, 
la cité scolaire François-Couperin offre à ses étudiants de 
nombreuses opportunités dans ces deux domaines d’excellence.

LES ATOUTS DE NOTRE CPGE ECG 
x  Des professeurs expérimentés et engagés auprès de leurs étudiants.
x  Un cadre de vie et d’étude exceptionnel.
x Des effectifs limités à 35 étudiants par classe : des classes soudées.
x  Un parcours d’études sécurisé sur deux années.

x  Des salles d’enseignement dédiées avec des équipements péda-
gogiques modernes et adaptés, un Centre de Documentation 
et d’Information.

l’épaNOuissemeNt des iNterNes 
est uNe CONditiON iNCONtOurNable
de l’exCelleNCe aCadémique

L’internat est mixte. Il est réservé prioritairement aux étudiants 
de CPGE. L’établissement est situé en forêt de Fontainebleau et 
contigü au parc sportif de la Faisanderie. Les étudiants sont logés 
en chambre individuelle ou double.
Un soutien méthodologique est proposé.
En fonction de la disponibilité des professeurs, les internes 
bénéficient d’une offre éducative en matière sportive, de sorties 
culturelles. Des stages intensifs de préparation aux oraux sont 
proposés après les écrits. 

La Classe préparatoire 
aux grandes écoles
Économique et Commerciale 
voie Générale
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Source : système d’Intégration aux Grandes Écoles de Management. http://bloom6.free.fr

x  Stage en milieu professionnel : Festival d'Histoire de l'art 
chateau de Fontainebleau

      L'EPLE François-Couperin de Fonttainebleau accueille 1300 
élèves et 250 étudiants issus de familles de tous horizons 
socio professionnels




