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Les grandes écoles de commerce

• Il existe en France 25 grandes écoles de commerce regroupées dans la 
conférence des grandes écoles de commerce.

• Les plus connues sont HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC, EM Lyon.

• Il en existe dans toutes les grandes villes de France : Nantes 
(Audencia); Bordeaux et Marseille (KEDGE); Grenoble (GEM); Rennes 
(RSB); Rouen et Reims (NEOMA); Lille (SKEMA); etc.

• Elles forment aux métiers très variés de la direction et de 
l’encadrement d’entreprise.



La formation en écoles de commerce.

• Cette formation se fait en 3 ans au terme desquels ces écoles 
délivrent un Master (le plus souvent un double master) selon la 
spécialité choisie (finance, marketing, gestion, audit, logistique, 
ressources humaines, etc.).

• À ces trois années d’études s’ajoute le plus souvent une année de 
césure (expérience en entreprise, souvent à l’étranger).



La formation en classe préparatoire ECG

• La classe préparatoire ECG prépare aux concours d’entrée aux grandes 
écoles de commerce.

• Elle se fait en deux années : ECG 1 et ECG 2.

• Les places aux concours sont aussi nombreuses que les candidats: ces 
concours sont plus des concours de classement que de sélection.

• La quasi-totalité de nos étudiants intègrent une grande école de 
commerce.

• S’ils souhaitent changer d’orientation, ils bénéficient d’équivalences (ECTS) 
avec des formations universitaires (MIASS, LEA, Géographie, Éco-gestion, 
etc.). Ils peuvent ainsi entrer en L2 en fin de 1ère année ou en L3 en fin de 
2ème année.



L’enseignement en ECG

• Environ 30 heures de cours par semaine du 1er septembre au 30 juin 
en ECG1 et jusqu’aux concours en ECG2.

• Des DS hebdomadaires.

• Des interrogations orales hebdomadaires.

Il s’agit donc d’un enseignement encadré, dans lequel les étudiants 
bénéficient du suivi constant de leurs professeurs. En plus du contenu 
des enseignements, on y apprend des méthodes de travail qui seront 
utiles pendant toute la vie professionnelle.



Les formules

• Les classes préparatoires aux grandes écoles de commerce ont été 
réformées à la suite de la réforme du lycée.

• 4 formules sont proposées en ECG selon qu’on y enseigne les 
mathématiques approfondies ou appliquées; l’histoire géographie 
géopolitique du monde contemporain (HGG) ou l’économie, 
sociologie, histoire du monde contemporain (ESH).

- 1ère formule : maths approfondies-HGG

- 2ème formule : maths appliquées-HGG

- 3ème formule : maths approfondies-ESH

- 4ème formule : maths appliquées-ESH



La formule du lycée Malherbe

• Nous proposons la formule : Maths appliquées-HGG.

• Pourquoi? L’HGG est enseignée au lycée Malherbe depuis la création 
de la section des classes préparatoires aux grandes écoles de 
commerce.

• Nous préparons depuis des années des élèves qui ne sont pas 
nécessairement des experts en mathématiques. Le programme en 
maths appliquées est moins exigeant qu’en maths approfondies.

• Notre formule est destinée à tous les élèves de Terminale 
d’enseignement général, mais de préférence à ceux qui ont suivi une 
spé maths en 1ère et conservé au moins l’option maths 
complémentaires en Terminale.



Quelles conditions pour candidater?

• Aucune condition n’est requise. Il n’est pas nécessaire d’avoir pris la 
spé géopolitique en 1ère ou en Terminale d’enseignement général.

• Il est préférable d’avoir fait la spé maths en 1ère et d’avoir continué les 
maths en Terminale (en spé ou en option complémentaire); mais les 
candidatures de ceux qui n’auraient pas continué les maths seront 
examinées.

• Les élèves qui ont choisi les maths expertes en Terminale ont, bien 
entendu, eux aussi, vocation à candidater dans cette section.



Les disciplines enseignées

• 8 heures de mathématiques/informatique (+ 1 heure de TP).

• 7 heures d’HGG.

• 6 heures de langues : LV1 (anglais), LV2 (espagnol, allemand, italien).

• 6 heures de littérature-philosophie.

• 2 heures d’EPS

C’est donc un enseignement varié, équilibré, pluridisciplinaire.



Les qualités requises pour candidater.

• Des élèves motivés, prêts à travailler.

• Des élèves d’un niveau convenable.

Nous recrutons à partir des dossiers Parcoursup en tenant compte 
certes des notes et du niveau des candidats, mais aussi des annotations 
et de l’avis des professeurs et du chef d’établissement. Il n’est pas 
nécessaire d’être un très bon élève. Nous recrutons aussi des profils 
d’un niveau convenable et sérieux. 

La classe préparatoire réclame certes du travail; mais elle n’est pas un 
« enfer scolaire », tant s’en faut. 



La politique scolaire de notre équipe.

• Ne vous censurez pas! Si vous avez envie de venir dans cette classe, 
candidatez. Si nous vous sélectionnons, nous nous engageons à tout 
faire pour vous amener aux concours et à vous aider au mieux à 
intégrer l’école de votre choix.

• Nous ne procédons à pas l’éviction brutale d’étudiants en fin de 1ère

année. Si vous jouez le jeu (travail, assiduité), nous vous 
accompagnerons jusqu’aux concours.

• Notre classe préparatoire est accueillante; nous cherchons à aider nos 
élèves au maximum pour les faire réussir.



Les atouts du lycée Malherbe

• Le lycée bénéficie d’un internat (chambres individuelles) où les 
étudiants qui ne sont pas caennais peuvent loger pendant la semaine.

• Le lycée possède un CDI dont un étage est entièrement réservé aux 
étudiants des classes préparatoires.

• Les étudiants en classe préparatoire sont nombreux : 15 classes 
préparatoires dont les ECG1 et ECG2. Toute une partie du lycée est 
dédiée aux classes préparatoires.

• Le lycée est situé en centre ville.



Le CDI



Contact

• Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, n’hésitez pas 
à nous joindre. Nous vous répondrons.

• Numéro de téléphone : 02 31 86 18 56

• Adresse mail du secrétariat des classes préparatoires (CPGE) : 

cpge.malherbe@ac-caen.fr

mailto:cpge.malherbe@ac-caen.fr


Le lycée Malherbe



Témoignages d’anciens étudiants

• « Mes années à Malherbe ont été deux années intenses certes, mais qui m'ont énormément 
appris aussi bien sur moi-même que sur la géopolitique, les maths ou encore le français ; et j’ai 
enfin découvert ce que c’est que d’apprendre une langue. J'y ai rencontré des personnes 
motivées, cultivées, charismatiques, aussi bien au sein des élèves que dans les rangs des 
professeurs. La prépa que j'ai passée à Malherbe est une expérience qui me marquera à vie et qui 
restera toujours un bon souvenir. » Pierre R. (promo 2017).

• « Je garderai un souvenir fort de mes deux années de classe préparatoire ECS au lycée Malherbe. 
Loin des clichés que l'on peut souvent associer à un passage par la "case prépa", cette période de 
ma scolarité a été synonyme de très bonnes conditions d'apprentissage (grandes accessibilité et 
disponibilité des enseignants), d'un suivi individuel marqué et d'un véritable esprit de cohésion et 
de solidarité au sein de la classe. » Edern G. (promo 2014).



• « Après deux ans de classe préparatoire ECS, j’ai décidé avec le conseil des professeurs, de 
« khûber », c’est-à-dire de redoubler pour retenter ma chance aux concours. Ce fut la bonne 
décision car j’ai obtenu de meilleurs résultats et intégré Audencia (Nantes). Après une année en 
école de commerce, j’ai opté pour un double diplôme avec une école d’ingénieur prestigieuse, 
l’Ecole Centrale de Nantes, afin d’obtenir de nouvelles compétences et de travailler dans 
l’industrie. » Jérémie C. (promo 2016)

• « Mes deux années d'ECS à Malherbe sont pour moi un très bon souvenir. Elles m'ont permis 
d'étudier des matières diverses avec des professeurs d'un haut niveau, et surtout d'intégrer 
EMLyon Business School au terme des concours. Pour ce qui est de l'intensité de la prépa, elle ne 
m'a pas empêché de passer deux très belles années, aux côtés de camarades qui resteront pour la 
plupart des amis ! » Jean-Baptiste C. (promo 2017)


