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Economique et Commerciale Générale

Accessibilité
La prépa ECG prépare en deux ans aux Concours d’entrée des Grandes Écoles de commerce
appartenant à « la conférence des Grandes Écoles ».
Elle assure aux étudiants une culture générale de haut niveau et une approche pluridisciplinaire des phénomènes contemporains. Il s’agit d’enseignements exigeants effectués
dans un cadre scolaire, avec un suivi permanent de l’étudiant.
Les professeurs connaissent bien leurs élèves (tutorat individuel). Ils peuvent les épauler en
cas de difficulté et attendent en retour qu’ils soient assidus et travaillent régulièrement.
L’importance du travail oblige l’étudiant à bien gérer son temps, mais il doit veiller à se
ménager des temps de repos et d’activité physique qu’il ne faut pas abandonner, car l’effort
s’effectue sur une longue durée.
La progression de l’étudiant est souvent évaluée. Il développe ainsi des habitudes de travail
et d’efficacité. Ces efforts sont en règle générale bien acceptés et se font dans une excellente atmosphère.
De plus, une grande variété d’activités complémentaires rythment la vie en prépa, de nombreuses initiatives sont prises, dans le domaine du sport, de l’art ou de sorties pédagogiques…

La formation à Saliège
Semaine de travail organisée sur 5 ½ jours (samedi matin : compositions).
Encadrement performant et personnalisé assuré par des professeurs agrégés.
Enseignement de haut niveau régulièrement évalué à l’oral et
à l’écrit.
Évaluations écrites hebdomadaires, permettant une préparation
efficace et adaptée à tous les types de concours.

Évaluations orales (colles) hebdomadaires permettent non seulement à chaque étudiant de s’assurer de la maîtrise des concepts
mais également d’acquérir la méthodologie indispensable pour
passer les épreuves orales des concours.
Au-delà du concours, c’est toute une formation initiale à la
communication au sens large qu’une telle préparation offre à
chaque étudiant.

Contenu de la formation
Enseignements

Horaires hebdomadaires

Tronc commun
Culture générale (humanités, lettres et philosophie)

6h

Langue vivante 1*

3h

Langue vivante 2*

3h

Informatique

1h

EPS

2h

Spécialités à choisir
Economie, sociologie et histoire du monde contemporain (ESH)
--- ou ---

8h
--- ou ---

Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain (HGG)

7h

Mathématiques approfondies

9h

--- ou --Mathématiques appliquées
*Un large choix de langues vivantes proposé à Saliège (anglais obligatoire sur une des 2 langues)

--- ou --8h
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Que faire après ?

Intégrer la vie active
Les CPGE économiques et commerciales permettent d’accéder
dans d’excellentes conditions aux
emplois :
> du commerce : marketing, logistique
> 
de la publicité, de la communication, de la gestion et de
l’audit, du pilotage des systèmes
d’information, de la finance, de
la banque, des assurances, de
l ’ ex p e r t i s e - co m p t a b l e , d e s
ressources humaines…

> de nouveaux territoires comme la
culture (producteur, animateur)
l’action humanitaire, évènementiel,
le sport (administrateur), le multimédia, les collectivités territoriales…
Au niveau des responsabilités, des
carrières et des rémunérations, les
débouchés des écoles de commerce
sont comparables à ceux des écoles
d’ingénieurs ou à des instituts
d’études politiques.

> du management

Poursuite d’études
L’admission en ESC se fait par voie de concours.
Toutes sont membres de la conférence des grandes écoles : HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EM-Lyon, Audencia, EDHEC, Groupe
ECRICOME (Reims, Rouen, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Rennes, Montpellier)… amènent les lauréats - en 3 ans - au
Master 2 (BAC +5).
Il est réclamé aux candidats non seulement des qualités humaines (saine ambition, dynamisme, motivation...) mais aussi
d’importantes aptitudes intellectuelles (une bonne culture générale, un esprit ouvert et curieux, le goût de l’expression et
de la communication).

Inscriptions

Contacts
Directeur des études :
Bernard LE FLOCH
blefloch@saliege.fr

Responsable inscriptions :
Amanda LACOUT
alacout@saliege.fr

www.saliege.fr
05 61 24 78 44

Via la procédure nationale
Examen de dossier : résultats scolaires 1ère
et Terminale, implication dans le travail,
projet de formation motivé, fiche Avenir,
motivation, comportement, assiduité,
cohérence du projet…
> SALIÈGE propose un internat ouvert 7j/7 hors vacances scolaires.
> Hébergement en chambre double la
première année de CPGE.
> I nscription sur Parcoursup filière
CPGE + AVEC internat.
>7
 0% des étudiants sont internes pour
privilégier le travail de groupe.

>D
 ans le cadre du cursus LMD (Licence
Master Doctorat) la première année
de CPGE donne droit à l’attribution de
60 crédits ECTS par année validée, soit
au total 120 crédits ECTS à la fin des
deux années de CPGE.
>C
 onvention signée avec UT1 - CAPITOLE
pour une double inscription qui sécurise
le parcours.

Bourses d’études
Saliège est habilité à accueillir les étudiants boursiers au même titre que tout lycée public.
Dossier à faire entre mi-janvier et mi-mai sur https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/enregistrement

