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Les classes prépa Economiques & 

Commerciales de Sainte-Geneviève 

A Sainte-Geneviève, les classes préparatoires Economiques et Commerciales existantes relèvent de la 

voie « Scientifique » et sont accessibles aux bacheliers de la série S. 

L’enseignement de ces classes (1ère et 2ème année) comporte les matières suivantes : 

- Mathématiques : 7 h + 2 h TD 

- Culture et Sciences Humaines : 6 h 

- Histoire-Géographie économique : 6 h 

- Langue Vivante 1 : 3 h 

- Langue Vivante 2 : 3 h 

- Initiation à l’économie : 2 h (en première année) 

- Education Physique et Sportive : 2 h 

 

Cette préparation exige des candidats un bon niveau dans un large éventail de disciplines : 
 

Mathématiques : 

7 heures de cours et 2 heures de TD. Vous devez avoir une bonne maîtrise du programme de 

Terminale et l’option Maths en TS est vivement conseillée. Cette matière a en effet un fort 

coefficient aux concours. 

Le programme est orienté vers les sciences de l’économie et de la gestion, avec de l’algèbre 
linéaire, de l’analyse et des probabilités. Une grande part est faite aux algorithmes en 
informatique. 
 
 
Culture et Sciences Humaines : 
 
6 heures de cours que se partagent les professeurs de philosophie et de lettres. 

Venant de S, vous devrez fournir un effort soutenu pour acquérir des connaissances 

philosophiques et littéraires solides, et vous ne pourrez vous contenter d’apprendre 
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passivement les éléments du cours de français ou de philosophie. Vous apprendrez également à 

rédiger avec correction, clarté et aisance, et à vous exprimer avec liberté à l’oral. 

 

Histoire et Géographie économiques : 

6 heures de cours, sur l’évolution économique et sociale du monde (en particulier des grandes 

puissances) de 1880 à nos jours. 

Le programme de lycée en histoire et en géographie doit être su dès la rentrée. Vous devez 

également lire avec attention la presse économique, soit les quotidiens (les Echos, la Tribune), 

soit les hebdomadaires et mensuels (Capital, l’Expansion). 

Vous apprendrez à faire des dissertations dans cette matière nouvelle pour vous, à réaliser des 

cartes, à commenter des documents statistiques. 

 

Economie : 

Un enseignement d’économie est assuré en première année, en liaison avec le cours précédent. 

 

Langues Vivantes : 

3 heures de cours LV1 et 3 heures de cours LV2. 

On distingue les LV1 et LV2 pour des raisons de commodité, mais au concours le même niveau 

de compétence est exigé. Vous aurez à acquérir de solides connaissances grammaticales ainsi 

qu’une expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral : 

 A l’écrit, commun à HEC, ESSEC, ESCP-Europe, EML, EDHEC, … : traductions de textes, 
expression écrite et compréhension de textes  

 A l’oral, épreuve de compte-rendu de texte, article, document sonore…  
 
Il vous faut donc, dès les grandes vacances, procéder à une révision de la grammaire et du 
vocabulaire, vous exercer à la pratique (écoute d’émissions de radio, séjour linguistique à 

l’étranger, lecture régulière d’un magazine étranger), afin de vous tenir au courant de la vie 

économique, culturelle et politique du pays. 
 
Les langues enseignées à Sainte-Geneviève sont : l’Anglais (obligatoire pour tous les concours 

en LV1 ou LV2), l’Allemand, l’Espagnol, l’Italien et l’Arabe. 

 

Les épreuves d’entretien : 

Elles sont très importantes à l’oral de tous les concours. Il ne s’agit pas tant de connaissances 

que d’expression de vos qualités personnelles. Un entraînement à ces épreuves  est assuré par 

d’anciens élèves du Lycée admis dans les écoles, et des séances devant des jurys composés 

d’intervenants extérieurs, dans les conditions réelles de l’épreuve, sont organisées. 

Enfin, n’oubliez pas que toutes vos expériences antérieures, stages, encadrement d’activités 

culturelles ou sportives, pratique d’une sport à un bon niveau, voyages à l’étranger, implication 

dans des organisations humanitaires, peuvent vous être d’un grand secours pour ces épreuves 

d’entretien. 


