L’ECG POUR
QUELS
ÉLÈVES ?
DEPUIS LA RÉFORME DU BAC,
3 PROFILS DE LYCÉENS POUVANT
INTÉGRER CES CLASSES
PRÉPARATOIRES

CEUX AYANT SUIVI LA SPÉCIALITÉ
MATHÉMATIQUES + OPTION MATHÉMATIQUES
EXPERTES EN TERMINALE (9H)

Ces profils se destineront
aux maths approfondies

CEUX AYANT SUIVI LA SPÉCIALITÉ
MATHÉMATIQUES EN TERMINALE (6H)

A SAINT-JUST, LES ÉLÉMENTS
PRIS EN COMPTE POUR
EXAMINER LE VOEU
• Maîtrise des bases requises en français
et mathématiques
• Positionnement du candidat par rapport
à sa moyenne dans la classe (bulletins de
1ère et terminale)
• Notes aux épreuves anticipées
du baccalauréat
• Homogénéité des résultats
• Progression sur le cycle terminal
• Attitude, comportement, assiduité au
regard des appréciations des bulletins.

DES RÉSULTATS
TOUJOURS AUSSI
SOLIDES
TOP
3

9%

au choix : maths approfondies
ou maths appliquées

CEUX AYANT ARRÊTÉ LA SPÉCIALITÉ MATHS
ET CHOISI L’OPTION MATHS
COMPLÉMENTAIRES (3H)

Ces étudiants choisiront
en priorité les maths appliqués.
Les Lycéens n’ayant pas suivi Sciences
Économiques et sociales peuvent choisir ESH
en classe préparatoire ECG
De même, avoir suivi la spécialité HGGSP ,
n’est pas un préalable pour suivre l’option
Histoire , Géographie et géopolitique du
monde contemporain.

TOP
8

68%

lyceedesaintjust.fr

INSCRIPTION
ET CANDIDATURES
parcoursup.fr

TOP
15

92% 2021

(6 étudiants)

(44 étudiants)

(60 étudiants)

15%

62%

96%

11%

62%

96%

TOP 3 : HEC, ESSEC, ESCP
TOP 8 : HEC, ESSEC, ESCP, EML, EDHEC, GEM,
AUDENCIA, SKEMA

TOP 15 : HEC, ESSEC, ESCP, EML, EDHEC, GEM,

AUDENCIA, SKEMA, NEOMA, KEDGE, RENNES School
of Business, TBS, MONTPELLIER Business School,
ICN, EM Normandie

La formation proposée par le lycée St Just en classe
préparatoire (voie économique pour moi) est particulière
car la compétition n’est pas le maître mot. L’équipe
professorale grandement qualifiée essaye, avant tout,
de vous pousser au maximum dans un esprit de collaboration et d’entraide. Cela ne signifie pas que nous ne
connaissons aucune pression, seulement, cette dernière
est utilisée par les professeurs dans des moments
propices, qui représentent un tournant dans la formation
(une baisse des résultats générale, l’approche d’une semaine de concours blanc, l’avancement des concours,
etc…). Aussi, cette atmosphère de bienveillance permet,
pour les personnes stressées (comme je le suis), de ne
pas ressentir un poids supplémentaire sur les épaules.
J’ai eu la chance de rencontrer certains professeurs
incroyables, qui m’ont apporté énormément de choses,
autant d’un point de vue scolaire que d’un point de vue
personnel et cela notamment grâce aux khôlles qui
apportent un suivi particulier pour chaque élève. Avec du
recul, je considère désormais ces deux années intenses
comme la meilleure période de ma vie.
Zoé, (ESSEC)

Pour en savoir plus

COMMENT
CANDIDATER ?
• Sur 10 voeux,
au moins 1 voeu de filière non
sélective
• Des sous-voeux
d’établissement (20 max)
• À formuler du 20 janvier
au 29 mars 2022
• Dossier étudié en avril-mai
par l’équipe des professeurs
• Réponse à partir du 2 juin 2022

Les « cordées
de Saint-Just »
• Possibilité pour les lycéens de
venir assister à des cours de 1ère
année en s’inscrivant sur le site du
lycée entre février et mars
• Demander l’autorisation
dans le lycée d’origine
• Le lycéen sera accueilli par des
étudiants de première année et
pourra aller à un cours de 2h ou à
une matinée de cours durant 4h.
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La passion
CLASSE PRÉPARATOIRE ECG

ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE - VOIE GÉNÉRALE

Votre potentiel nous intéresse !
Nous vous accompagnerons
vers l’excellence

LES CPGE
Que fait-on
en ECG ?
UNE FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE
• Continuer d’étudier
toutes les matières qu’on aime
• Mieux comprendre les enjeux
économiques, sociaux et politiques
du monde contemporain
• Apprendre à réfléchir sur les faits culturels,
les valeurs de la société
ACQUISITION DE MÉTHODES
DE TRAVAIL RIGOUREUSES
• Haut niveau d’exigence et de préparation
• Rigueur intellectuelle, capacité de
raisonnement et de synthèse
• Expression et argumentation, à l’écrit
comme à l’oral
• Apprendre à s’organiser,
à travailler efficacement.

Hello futur étudiant !
Comme tu peux le voir je suis
aujourd’hui à Skema, et si j’ai pu y
entrer c’est grâce à la prépa à Saint Just.
Cette prépa, c’est une expérience unique,
les professeurs sont toujours à l’écoute,
ils nous accompagnent vraiment et nous
poussent à donner le meilleur de nousmêmes afin d’atteindre nos objectifs.
Viens rejoindre la grande famille de Saint
Just et vivre une aventure formatrice et
très enrichissante!
Chloé
(Skema Business School)

POURQUOI
UNE PRÉPA ECG ?

UNE FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE
D’EXCELLENCE, POUR LES CADRES ET
MANAGERS DE DEMAIN

LA FILIERE ECG
AU LYCÉE DE SAINT-JUST
LES
ENSEIGNEMENTS
DU TRONC
COMMUN

LES
ENSEIGNEMENTS
DE SPÉCIALITÉ
ACQUÉRIR UNE RIGUEUR INTELLECTUELLE
ET DES MÉTHODES DE TRAVAIL
PERFORMANTES

INTÉGRER UNE GRANDE ÉCOLE
DE MANAGEMENT APRÈS DEUX ANS
DE PRÉPARATION

Que fait-on
en ECG ?

au lycée de Saint-Just
classes de CPGE
FILIÈRE « LETTRES ET SCIENCES SOCIALES »
(B/L) depuis la rentrée 2017
FILIÈRE « ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE, VOIE GÉNÉRALE »
(ECG) depuis septembre 2021 (fusion ECE et ECS) - 4 parcours

ENSEIGNEMENTS
Littérature et philosophie
Langue vivante 1*
Langue vivante 2 *
Informatique

HORAIRE HEBDOMADAIRE
6H
3H
3H
1H

* Au choix parmi : Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Chinois

UN COUPLE DE SPÉCIALITÉS AU CHOIX : 4 PARCOURS POSSIBLES

UNE SPÉCIALITÉ AU CHOIX HORAIRE HEBDOMADAIRE
SPÉCIALITÉ 1
Mathématiques approfondies
9H
ou
ou
Mathématiques appliquées
8H
SPÉCIALITÉ 2
Histoire, géographie
et géopolitique du monde
7H
contemporain
ou
ou
8H
Économie, sociologie
et histoire (ESH)
ORGANISATION
• Un volume de cours important (28 à 30h hebdo)
• Un suivi individualisé et continu
• Formation en 2 ans (+ possibilité de redoublement
de la 2ème année)
• Évaluations régulières, écrites et orales :
- devoirs surveillés le samedi matin
- 1 à 2 interrogations orales (« khôlles ») hebdomaires

Étant arrivée à Saint-Just après une réorientation, je comprends
que cela puisse être dur de trouver sa voie au lycée. Mais si cela
peut aider, tu trouveras à Saint-Just une ambiance familiale aussi
bien dans le travail que dans les amitiés. Je retiens de ma prépa
une expérience riche en rencontres et en connaissances. J’ai pu
apprendre à me surpasser et es professeurs sont toujours présents
si tu as besoin d’eux. Le programme de la prépa ECG permet de
s’intéresser à plein de choses différentes et de cultiver son esprit
critique. Bien sûr, ce n’est pas facile tous les jours mais c’est aussi
cela qui nous a autant soudés !
Lucie (EDHEC)

AU NIVEAU NATIONAL

84 400

2021
étudiants de cpge en 2019

30

B/L DONT 4 À LYON
(DONT 2 PUBLIQUES :
LE PARC ET SAINT-JUST)

ENVIRON

90
CLASSES ECG

Les atouts
d’un Grand Lycée
CADRE DE VIE
Cadre de travail
• Objectifs concours !
- Des entraînements réguliers aux épreuves
écrites et orales (devoirs surveillés, concours
blancs, khôlles)
- Des sessions entraînements aux
entretiens de personnalité, avec un jury de
professionnels de représentants des écoles.
• Un accompagnement personnalisé : une
équipe expérimentée & un-e CPE dédié-e
• Un parcours scolaire sécurisé : conventions
avec les universités Lyon 2 et Lyon 3.
• Des espaces de travail spécifiques pour
les CPGE
• Orientation : rencontres avec les écoles,
présentation de leurs programmes, réunion
des anciens...

LOGEMENT :
• Convention avec la résidence universitaire
Ph. Magnin (400m du lycée)
INTERNAT EXTERNÉ :
• Possibilité de travailler jusqu’à 20h au lycée
• Accès à la restauration scolaire le soir

L’ESPRIT SAINT-JUST
• Des conférences et sorties culturelles :
théâtre, cinéma, musée, opéra…
• Du sport : salle de musculation, créneaux de sport encadrés
• Des séances de théâtre pour améliorer la prise de parole
et la confiance en soi
• SAINT-JUST SERVICES :
une association pour des actions culturelles et de solidarité
• VOYAGE À PARIS EN FIN DE 1ÈRE ANNÉE : visites culturelles
et découverte des oraux à HEC
• UN RÉSEAU D'ANCIENS :
partage d’expériences et découverte de parcours
lors d’une soirée annuelle

