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OBJECTIF N°1 : DEVENIR DIPLÔME D’UNE
GRANDE ECOLE
Via la banque commune d'épreuve (BCE) :
HEC, ESSEC, EM Lyon, EDHEC, ESCP Europe,
Audencia, EM Grenoble, .....

Via ECRICOME :

œ

NEOMA, KEDGE Bordeaux et Marseille ...
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INTEGRER l'UNIVERSITÉ en 2e ou 3e année
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Bac ES, L ou S

Envie d'intégrer une Grande École
de commerce ou de management ?

Osez

la

prépa

!

verte

La prépa ECE est ou

admission

r scolaire:
sur examen du dossie

Baccalauréat ES
Baccalauréat L
Baccalauréat S

accalauréat
-Aux titulaires d'unb
(toutes spécialités)

ES

accalauréat ES
-Aux titulaires d'unb
th)
ma
tion
(op

accalauréat ES
-Aux titulaires d'unb
nibles)
elques places dispo
qu
,
on
ati
rog
dé
r
(Pa

profil recherché

- Avoir l’ambition de poursuivre des études
longues (BAC + 5)

Une formation généraliste,

Ouverte sur les grandes
questions contemporaines
Durant leurs cinq semestres d'étude, les
étudiants vont progressivement acquérir

un niveau renforcé

- En sciences économiques et sociales
- En culture générale
- En langues vivantes
- En mathématiques

Financièrement accessible à tous
Frais de scolarité annuels : environ 25 000 xfp
dont 5000 xfp pour les activités sportives
Inscription gratuite aux concours et aides aux
frais de déplacement vers la métropole pour les
boursiers de l’enseignement supérieur

- Etre dynamique, savoir travailler en équipe

l'esprit d'entreprise
- Rigueur, méthode et courage

Sur le territoire

avoir

- Grande curiosité et soif

d’apprendre

heures d'enseignement

Économie, sociologie et
histoire du monde contemporain
Économie approfondie
micro et macro économie

LV1 : Anglais

3h

LV2 : Espagnol ou japonais

3h

Mathématiques et informatique

9h

Éducation physique et sportive

2h

+ 4h de devoir surveillé chaque semaine
+ Des concours blancs

+ 2h d’entraînement
individuel aux oraux
Tle
L

- Pour tout savoir :
www.prepagrandnoumea.net

Tle
ES

option maths

Grand
Nouméa
Prépa

ECE1

Prépa

ECE1

- Séminaires d'intégration, colloques,
prise ...

2h
6h

métropole

rencontres avec des acteurs de l'entre-

6h

Culture Générale

Possibilité d'hébergement dans l'internat du lycée
sur la base de critères sociaux, d'éloignement
et en fonction des places disponibles

vie étudiante

cours & TDs

Disciplines

5 mois de plus que les
concurrents
métropolitains
œœ

ECE2

ECE2

Tle
S

ECE3

3 mois de plus pour assimiler
le programme d'ECE2
+

7 semaines de revisions intensives
juste avant les concours

