INFORMATIONS VIE ÉTUDIANTE ET RÉGIME DES ÉTUDES
L’élève est étudiant. Il bénéficie selon ses ressources des bourses de l’enseignement supérieur. La scolarité en classe préparatoire est gratuite à l’exception des droits d’inscription
universitaire désormais obligatoires partout en France.

Classe Préparatoire ect
CPGE économique et commerciale voie technologique

Les étudiants ont par ailleurs créé une association Loi 1901 «Intell’ECT Martin» dédiée à la
promotion de la classe préparatoire et au développement de son réseau d’anciens. Elle
est une source d’implication des étudiants dans leur cursus autour de projets tant studieux
(parrainage de la promotion, sondage sur le devenir des anciens, tournage de mini-films)
que récréatifs (organisation d’une journée au ski).

LOGEMENT : INTERNAT et CROUS
Le lycée dispose d’un internat du dimanche soir au vendredi matin.
Les étudiants externes peuvent également bénéficier d’une formule internat externé qui
consiste à dîner le soir à la restauration scolaire mais à ne pas loger au lycée.
Juste en face du lycée, existent également une résidence universitaire dépendante du
CROUS et des logements privés.

NOS PARTENARIATS
Le tutorat EM Lyon est un dispositif où des étudiants en parcours grande école de l’EM Lyon
accompagnent nos étudiants dans leurs études et leur préparation aux concours : aide au
devoir, méthodologie...
Le mentorat Article 1 est un dispositif où des professionnels en activité font découvrir à nos
étudiants leur métier, les codes du monde du travail, leur réseau et les aident à se développper sur le plan personnel.

Site internet dédié à la classe préparatoire :
www.prepaect-lyon.fr
Mail des professeurs coordonnateurs :
• Bruno.Bonnefous@ac-lyon.fr
• Jean-Louis.Chauve@ac-lyon.fr

@ prepaect.lmd

Site internet du lycée :
www.martiniere-duchere.fr

CONTACTer le lycee		

COMMENT NOUS RENCONTREr ?

Les moments privilégiés pour nous rencontrer
sont
- la journée de l’enseignement supérieur
- notre journée « portes ouvertes »
vous pouvez également venir assister à des cours
pendant une journée ou une demi journée

COMMENT S’INSCRIRE ?
Suivre la procédure et le calendrier Parcours Sup.

L’étudiant peut formuler un vœu avec ou sans
Lycée LA MARTINIERE DUCHERE
			
internat.
300 avenue Andréï Sakaharov			
69009 LYON							
								
Mail : ce.0690038s@ac-lyon.fr

IMAGINER SON AVENIR...
EN PREPA ECT

Classe PRéPAratoire ECt

MATHÉMATIQUES

CPGE économique et commerciale voie TECHNOLOGIQUE

MATIÈRES
TECHNOLOGIQUES
MATIERES GENERALES

FORMATION
L’enseignement dispensé sur les deux années est destiné
à acquérir des connaissances de fond et des méthodes de
travail dans les disciplines générales. Elle permet notamment
d’assurer une remise à niveau en mathématiques et en
culture générale. Par ailleurs, un horaire renforcé est prévu
en langues vivantes pour combler les lacunes et atteindre
le niveau exigé aux concours.Les connaissances acquises
en première et terminale dans lesdisciplines technologiques
seront approfondies.

TÉMOIGNAGE

1ère année
Culture générale
Philosophie		
LV1 (anglais) 		
LV2 (au choix) 		
Mathématiques 		
Economie 		
Droit 			
Management et sciences
de gestion
Education physique

Marion DEFACHELLE,
Promo 2015,
Rennes School of Business

PROFIL RECHERCHÉ
Tous les bacheliers STMG peuvent postuler. La sélection se fait
sur dossier, à partir des résultats de la classe de première et
des deux premiers trimestres de Terminale, des résultats aux
épreuves anticipées du bac et des appréciations. La volonté
de réussir, permettra, grâce à l’encadrement d’une classe
préparatoire, de relever le défi d’un sérieux approfondissement
en enseignement général.

POURSUITE D’ÉTUDES

Après deux années de classe préparatoire et le passage des
concours, l’étudiant poursuit son cursus en grande école de
commerce et de management pour obtenir un diplôme de
master de grande école et souvent un second diplôme de
spécialisation.
Le master délivré est un diplôme gradé et visé par le Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Le suivi du cursus en classe préparatoire donne droit, comme
tout parcours universitaire reconnu, à l’attribution de 120 crédits
ECTS. Ces crédits ouvrent l’accès, le cas échéant, à une licence
universitaire (L3).

DÉBOUCHÉS
Ils sont très variés car les écoles de commerce forment à de
nombreux domaines liés au management et à la gestion :
ressources humaines, contrôle de gestion, finance d’entreprise,
communication, é
 vénementiel, marketing, vente...
Les emplois visés sont à pourvoir principalement dans de
grandes et moyennes entreprises , mais aussi dans le secteur
non marchand (grandes associations, structures culturelles et
artistiques...

« Désireuse de faire
des études longues ancrées
dans les domaines étudiés en filière
STMG, j’ai choisi de faire une classe
préparatoire ECT, encouragée en ce
sens par mes professeurs de terminale. La
classe préparatoire est un excellent parcours
à suivre pour rentrer en grande école et cette
formation est aussi très enrichissante d’un point
de vue culturel. J’ai intégré Rennes BS en juin
2015 et accompli mes années de M1 et M2 en
alternance (groupe LDC, maître Coq), au
sein du parcours , responsable de projet
innovant, poursuivant ainsi dans lavoie
du marketing. A l’issue de ce programme, j’ai été embauchée
en CDI dans l’entreprise. »

2ème année
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L’excellence de la Martiniere au service de la
reussite des etudiants
Des résultats :
- 100 % d’admis depuis les quatre dernières années.
- Une moyenne d’admission de 97 % depuis 10 ans.
- La plupart des étudiants intègre le TOP 10, soit des écoles comme :
HEC, ESSEC, ESCP Europe, EDHEC, EM Lyon, Toulouse Business School,
Neoma BS, EM Grenoble, SKEMA Business School, KEDGE Business School
La Martinière à Lyon, c’est :
- une renommée nationale ;
- une ouverture de la prépa en 1976 et donc plus de 40 ans d’expérience
qui la classe parmi les meilleures prépa de France ;
- un encadrement par des professeurs chevronnés ;
- un suivi individualisé de chaque élève, des effectifs réduits grâce aux
travaux dirigés en demi-groupe selon les disciplines.

INFORMATIONS DIVERSES
Pendant les deux années, les professeurs accompagnent les étudiants dans leur réussite
mais aussi dans le choix de leur grande école par des forums, des visites d’écoles,
des interventions de leurs d
 irigeants…

