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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.  

 

• C’est s’assurer d’excellents débouchés à la fin 
de ses études 

Les écoles de management françaises font partie 
des meilleures du monde. 
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Informez-vous auprès de l’APHEC sur : 

@APHEC_Twit www.infoprepa.com 

Gratuité 

Bac + 5 

Environnement 
de travail 
stimulant 

Formation 

solide 

Avenir 
assuré 

Liberté de 
choix 

Durant les deux années 
de classe préparatoire 

- Diplômé d’une Grande École de Management 
- À l’issue du parcours, un master reconnu 
internationalement à la différence d’un 
bachelor (bac+3) 

- Culture générale et pluridisciplinarité 
- Acquisition de méthodes de travail 
- Compétences reconnues par les entreprises 

 

- Emploi dès la sortie de l’École 
-  Salaire annuel moyen entre 32 000 
et 40 000 euros brut en début de 
carrière 

- Sens du collectif 
- Entraide entre étudiants 
- Cadre de travail privilégié 
- Accompagnement personnalisé 

- Concours qui classe les étudiants mais ne les 

élimine pas  
-  Accès à 25 Grandes Écoles 
- Variété des parcours et spécialités dans les 
Écoles  
-  Possibilité de poursuivre en L3 après la prépa  

Pourquoi choisir une prépa EC ?  
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La classe prépa ECG ouvre à une très grande diversité de 

métiers et de secteurs :  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Communication  

 

Finances 
 

Marketing  
 

Gestion de 
projets 

 

Ressources Humaines  
 

Innovation et 
développement 

Responsabilité Sociale 
et Environnementale 
des entreprises  

Achats, 
approvisionnement 
et logistique, supply 
chain 

Prépa ECG - Lycée François Couperin - 
Fontainebleau  



Dans d’innombrables domaines et 
structures  

• l’humanitaire  

• le luxe  

• une Startup innovante  

• une entreprise culturelle  

• une banque  

• un media  

• un cabinet de conseil et d’audit  

• … pour créer sa propre entreprise ! ….  
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 Les atouts de la prépa ECG  
de François Couperin  

 Une prépa à taille humaine, loin des clichés 
de l’enfer des prépas  

• Des effectifs limités, des classes soudées.  

• Un cadre dans la forêt de Fontainebleau et un 
internat propices à une ambiance de travail 
sereine.  

• Des enseignants disponibles et mobilisés 
pour la réussite de tous. Emulation 
intellectuelle et excellence académique.  

 
Prépa ECG - Lycée François Couperin - 

Fontainebleau  



  

• Des résultats élevés et en progression constante 
à la hauteur de l’ambition des étudiants  

Tous nos étudiants sont admis dans une école du 
top 15, la plupart au top 8, et les meilleurs au 
top 5, ainsi qu’à Saint-Cyr. 

 

• La prépa est publique, les frais d’inscription sont 
les mêmes qu’à l’université et de nombreux 
étudiants bénéficient de bourses. Parcours 
sécurisé avec crédits ECTS.  
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Partenariat avec le château de Fontainebleau 
Stage lors du Festival de l’Histoire de l’Art 

Formation marketing 
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• Organisation de sessions de simulations 
d’entretiens de motivation et de personnalité 
avec des professionnels expérimentés  

= préparer l’épreuve d’admission propre à chaque 
Grande Ecole de Mangement, réfléchir à ses 
projets.  

• Journée d ’intégration, ciné-club, participation 
d’étudiants à la simulation du Festival de 
géopolitique de Grenoble Ecole de 
Management, voyage en Angleterre… quand la 
situation sanitaire le permet !  
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Les horaires de cours et les « colles » 

• Mathématiques appliquées (8h + 1h informatique) 

• Economie, sociologie et histoire du monde 
contemporain (8h) 

• Lettres et philosophie (6h) 

• Langue vivante 1 (3h) (anglais, allemand, espagnol) 

• Langue vivante 2 (3h) (anglais, allemand, chinois, 
espagnol, italien) 

• 2 à 3 fois par semaine, une colle = un face à face de 20 
minutes avec un enseignant pour un entraînement 
individuel aux épreuves, progresser.  
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Pour qui et comment postuler ?  

• Avoir suivi une Terminale Générale et présenter un 
dossier montrant détermination et désir de progresser  

• Etre prêt à se dépasser, vouloir acquérir de bonnes 
méthodes de travail.  

• La spécialité maths ou l’option maths complémentaire 
sont recommandées.  

• Demander la filière en CPGE = compte un vœu  

• Demander la filière ECG = compte un sous-vœu  

• Demander avec et sans internat à François Couperin = 
compte un seul sous-vœu 
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