
  

 

 
 

 Classe Prépa Commerciale 

Ecoles de Commerce, de Management 

et Business School 

 BAC 2020 : S (toute spé.) ou ES spé Maths.  
 

 Nouveau BAC : Toute spé. mais garder les 

maths en 1ère et Tle (spécialité ou option) 
 

 Attrait pour les mathématiques, la 
culture générale, l’histoire, la 
géopolitique et les langues vivantes.  

 

Mathématiques  11h /sem.  

Culture générale  6h /sem. 

Histoire-géo, géopolitique  6h /sem. 

LV1 (anglais)  3h puis 4h /sem. 

LV2 (allemand/espagnol)  3h /sem. 

 DS hebdomadaire et 3 concours blancs.  

 Khôlles (oraux) hebdomadaires.  

 4 entretiens de personnalité et de motivation 
types concours durant le cursus.  
 

 Exemples de Grandes Ecoles de 
commerce et de management intégrées : 
Skema, GEM Grenoble, Toulouse BS, Neoma, 
Kedge Marseille et Bordeaux, Rennes BS, 
Montpellier BS, EM Strasbourg, ICN Nancy, 
BSB Dijon, La Rochelle BS, INSEEC …  
 

 Résultats : 100% de nos étudiants sont 
admis dans une Grande Ecole, dont : 
25% dans le top 10 
50% dans le top 12 
75% dans le top 14 
100% dans le top 18 
 Les 16 % restants se réorientent et 

intègrent l’université en L3 (éco-gestion, 
mathématiques, droit-gestion, langues 
vivantes, etc.).  
 

 Les débouchés : management, commerce 

(import/export), ressources humaines, 
logistique, marketing, communication, audit, 
finance, gestion… 

 

 

 BAC général toutes séries. 

 Attrait pour la culture générale, 
l’histoire et les langues vivantes.  

 
Questions contemporaines 4h /sem.  

Culture générale  6h /sem. 

Histoire 5h /sem. 

LV1 (anglais)  3h /sem. 

LV2 (allemand/espagnol)  3h /sem. 

 
 Devoir surveillé hebdomadaire et trois 

concours blancs.  

 
Concours présentés :  

 7 IEP de région : Lyon, Lille, Aix-en-
Provence, Toulouse, Strasbourg, Saint-
Germain-en-Laye, Rennes (concours 
commun).  

 IEP de Grenoble.  

 
 Résultats : 50% de réussite sur 

l’ensemble   des   concours   présentés        
    (Comparatif  :  10%  de  réussite  au  
          niveau national).  

 
 Les débouchés :  

 Administrations    publiques    et  
   privées, journalisme, ressources  
  humaines,  fonctions  juridiques, 

     concours de la fonction publique, 
        diplomatie,   culture   et   patrimoine,      
management, commerce, enseignement 
(…) 

 Prépa Science-Po 
Instituts d’Etudes Politiques (IEP) 

84 % intègrent 

une école 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE DE TRAVAIL ET D'ETUDE :  
 

Un pôle « enseignement supérieur » 
qui permet aux étudiants de travailler 
dans un cadre adapté.  
 

Un internat, un complexe sportif et un 
service de restauration sont présents 
sur le site de l'Institution.  
 

 
 

LES ATOUTS DE LA CPGE MONGAZON :  

 2 heures d'EPS par semaine 

 Visites d'écoles 

 Interventions de professionnels  

 Sécurisation du parcours 
universitaire (ECTS) 

 préparation et présentation à des 
certificats : TOEIC, CERVANTES, 
GOETHE, PROJET VOLTAIRE etc.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
DIMENSION HUMAINE ET PASTORALE :  
L'Institution Mongazon propose aux 
étudiants des conférences ouvertes sur le 
monde contemporain.  
La CPGE de Mongazon propose des classes 
à effectifs réduits et accompagnées par 
une équipe de professeurs impliqués et à 
l'écoute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

CANDIDATURE :  
La procédure d'admission se fait via le site 
PARCOURSUP. Les candidats doivent 
postuler pour la prépa commerce ECS de 
Mongazon et insérer une lettre de 
motivation précisant leur choix de 
formation : ECS ou IEP 
 

www.mongazon.org/superieur/accueil-superieur 
 

         Page fb : Prépa ECS IEP Mongazon 

Institution Mongazon    
1, Rue du Colombier    

    

49 000 ANGERS 

 

Benjamin NORMAND, responsable CPGE     02.41.66.11.31     
cpge@mongazon.org 

… il existe  

un chemin. » 
Winston Churchill  

« Là où se trouve la 

volonté… 

 Portes ouvertes : 

SAMEDI 25 JANVIER 2020  

De 9h30 à 16h30 

 Prépa Science-Po 
Instituts d’Etudes Politiques 

(IEP) 

 Prépa Commerciale 

Ecoles de Commerce, de 

Management et Business School 
  


