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une formation diversifiée et compLète

Les horaires d’enseignement 

 Cours et TD

Mathématiques 8 heures

Culture générale 
Philosophie et littérature 6 heures

Langue vivante 1 Anglais, Allemand 3 heures

Langue vivante 2 
Espagnol, Allemand, Italien, 
Chinois, Russe et Anglais

3 heures

Analyse économique et historique 
des sociétés contemporaines 6 heures

économie 2 heures

EPS 2 heures

x  Les interrogations orales (colles ou khôlles) : quatre par quin-
zaine en mathématiques, culture générale, LV1, LV2

x  Un devoir surveillé de 4 heures par semaine type concours 
blancs.

x  Des entraînements à l’entretien de personnalité (oral des 
concours).

objectif concours 
et grandes écoLes de management

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

Contraction de texte : 3
LV1 : 4 à 6
LV2 : 2 à 6 
Dissertation de culture générale : 4
Mathématiques : 4 à 5
épreuve supplémentaire de Maths : 2 
Analyse économique et historique : 7

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

Source : Système d’Intégration aux Grandes Écoles de Management. http://bloom6.free.fr

grandes écoLes... et pLus encore

x  BCE : HEC, l’ESSEC, ESCP-Europe, EM-Lyon, l’EDHEC 
et des écoles supérieures de commerce (ESC) de Montpellier, 
Rennes, Dijon, etc.

x  Ecricome : Neoma Business School à Reims et Rouen, Kedge 
Business School à Marseille et Bordeaux et ICN Business 
School à Nancy.

x  La CPGE ECE permet aussi la poursuite d’études à l’univer-
sité en 3e année de Licence ou la préparation des concours des 
instituts d’études politiques (IEP).

La Classe préparatoire 
aux grandes écoles
économique et Commerciale 
voie économique



Tous les secteurs professionnels recrutent en école de manage-
ment : commerce international, banque, finance, collectivités ter-
ritoriales, communication, marketing, établissements culturels. La 
qualité de la formation en CPGE ECE permet aussi la poursuite 
d’autres études vers des métiers très divers : professeurs, journalistes, 
attachés de presse, etc.

Le Lycée couperin
Le lycée François-COUPERIN de Fontainebleau accueille 

1 100 lycéens, 100 étudiants et 400 collégiens issus de familles de 
tous horizons sociaux et professionnels avec une très forte sur repré-
sentation d’enfants de cadres et de cadres supérieurs. 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 orienté vers les échanges internationaux et les arts,  
Le lycée François-COUPERIN offre à ses étudiants de nombreuses 
opportunités dans ces deux domaines d’excellence.

Les atouts de La cpge ece 
du Lycée couperin

x  Des professeurs expérimentés et engagés auprès de leurs étudiants.
x  Un cadre de vie et d’étude exceptionnel.
x  Des effectifs limités à 24 étudiants par classe.
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 aux horaires élargis.

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 dans le cadre exceptionnel de la 
forêt de Fontainebleau et contigü au parc sportif de la Faisanderie. 
Les étudiants sont logés en chambre individuelle.

Un soutien méthodologique est proposé le soir par des professeurs. 
En fonction de leur moment de disponibilité les internes bénéficient 
d’une offre éducative en matière sportive, de sorties culturelles ou de 
pratiques artistiques.



Le mot du Proviseur
Aux élèves de Terminale ES 
ou L option Maths du sud Seine et Marne 

De grands lycées prestigieux proposent une classe iden-
tique. Ces lycées accueillent des élèves excellents, internes ou 
en location proche, et qui apprécient un environnement de 
classe fortement concurrentiel.

Si l ’une de ces conditions ne vous correspond pas, la CPGE 
ECE de CouPERIn, classe préparatoire de proximité est 
une offre performante d’accès à l ’excellence.

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

Jean-François BOURDON
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 réussites de La prépa couperin
80 % des étudiants intègrent les 20 meilleures écoles de France. Les 

classements sont traditionnellement basés à partir du choix des étu-
diants (sigem). Il existe d’autres classements avec parfois des différences 
sensibles : EM Strasbourg 12e pour le magazine l’Etudiant, l’ICN 15e 
pour Challenges, ESC Dijon 15e pour le Nouvel Observateur.

renseignements pratiques

Lycée François-COUPERIN
Route forestière Hurtault
77300 Fontainebleau
01 60 39 55 00
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, 1400 € 
Les bourses de l ’enseignement supérieur peuvent prendre 
en charge une partie des frais d’internat.

Admission post-bac : 
Inscription 20 janvier-20 mars 2015.


