Qui sommes-nous ?
La classe Préparatoire aux Grandes Écoles (C.P.G.E) ECT du lycée Jules Guesde est la
seule « prépa » de l’Académie de Montpellier réservée aux étudiants titulaires d’un
baccalauréat STMG ou STHR.

Notre objectif ?
Un projet de formation à la fois ambitieux et réaliste. La C.P.G.E ECT a pour objectif de
permettre aux étudiants d’intégrer une grande école de commerce et de management
(HEC, ESSEC, EM Lyon, Grenoble EM, MBS, ESC …).

Quels sont nos atouts pour vous permettre de réussir ?
•

28 ans d’expérience

•

Plus de 95 % de nos étudiants intègrent une école de management et 10 % des
intégrés en 2021 accèdent au TOP 3 (HEC, ESSEC, ESCP).

•

Des dispositifs d’accompagnement individualisé (« colles », tutorat, parrainage,
coaching).

•

Des interrogations orales régulières dans toutes les matières (individuelles ou par
groupe de 3) permettant un accompagnement en cours d’apprentissage.

•

De multiples partenariats : Montpellier Business School, Université Montpellier III
(convention), association Article 1 …

•

Une culture encourageant l’entraide et l’émulation entre les étudiants appelés à
réaliser des travaux en petits groupes.

•

Des conférences dans différentes matières et des visites d’entreprises.

•

Un stage d’observation en entreprise ou d’immersion à l’étranger en fin de
première année.

La prépa ECT du lycée Jules Guesde, c’est aussi …
•

Une vie étudiante animée et solidaire : plus de 500 étudiants en formation postbac sur le campus du lycée international.

•

Des échanges et sorties entre étudiants de 1ère et 2ème années : abonnement
théâtre/opéra, sortie de Noël, Guesde running …

•

Un réseau d’étudiants grâce aux outils numériques, Facebook, Instagram.

•

Un cadre exceptionnel dans un lycée rénové.

•

Une proximité avec le centre-ville, la gare, le tramway.

Nos anciens étudiants parlent de l’ECT
Quelle offre de formation ?

« La

Les matières enseignées :
• Management et sciences de gestion :
5 heures
• Économie-droit : 6 heures
• Mathématiques : 6 heures

•
•
•
•

LV 1 : 4 heures
LV 2 : 5 heures
Culture générale (français) : 3 heures
Culture générale (philosophie) : 3 heures

classe préparatoire reste l’expérience la plus enrichissante de
ma vie. Cet enseignement m’a apporté : des connaissances, des
amitiés mais surtout elle m’a fait grandir. »
Kinsey – Programme Grande Ecole - KEDGE Business School

« La

classe préparatoire m’a permis d’exploiter au mieux mon
potentiel en me tirant toujours vers le haut.»

Les préparations aux concours :
• Des concours blancs pendant l’année
• Des devoirs surveillés réguliers
• Des entraînements aux entretiens d’entrée en école de management

Corentin - Programme Grande Ecole - ESSEC

« La

prépa, c’était un pari risqué à l’origine qui s’est finalement
révélé bénéfique.»
Léa - Programme Grande Ecole - ESSEC

L’accompagnement dans les différentes matières :
Plusieurs heures d’interrogations orales par semaine.

« Mes

Quels profils recherchons-nous ?

Laurent - Programme Grande Ecole – HEC

Le dossier du candidat doit révéler, en première et terminale, un profil équilibré en
enseignement général (français, philosophie, histoire-géographie, mathématiques, langues
vivantes) et en enseignement technologique (discipline de spécialité, économie-droit,
management). Au-delà des résultats, les appréciations des professeurs et du chef
d’établissement sont primordiales pour apprécier le potentiel, la capacité de travail et la
motivation du candidat.
Nous recherchons des bacheliers qui ont l’envie et les capacités de partager les valeurs de
notre prépa :

professeurs ont su éveiller en moi une curiosité et un sens
critique et m’ont poussé à dessiner les contours de mon projet
professionnel sans me mettre de limite.»
« Le

choix de la classe préparatoire a été challengeant : savoir
prendre des risques pour au final s’offrir le maximum
d’opportunités possibles »
Flora- Programme Grande Ecole - ESCP

« Faire

le choix de la CPGE, c’est faire le choix de se surpasser,
de se créer des relations de longues dates et d’apprendre une
infinité de choses qui feront la personne que vous serez demain »
Maurice - Programme Grande Ecole – EDHEC

Procédure d’admission en classe préparatoire ECT
De janvier à mars sur le site national ParcourSup

Contacts :
04 67 10 33 78 (Lycée Jules Guesde)
http://www.julesguesde.fr
cpgeectjguesde@gmail.com
Prepaect Montpellier Jules Guesde
Cette classe est réservée aux titulaires d’un Baccalauréat Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion (STMG) toutes spécialités (ressources humaines et
communication, marketing, gestion et finance, systèmes d’information de gestion) et STHR.

prepa_ect_mtp
Nous rencontrer : Portes ouvertes et journée ECT du lycée Jules Guesde

