
Les prépas économiques et commerciales 
 
 
Durée totale de la formation : 2 ans 
Niveau d'homologation : niveau 3 
Niveau terminal d'études : Bac + 2 
 
Elles préparent en deux ans aux concours des écoles de commerce. Elles proposent plusieurs voies : 
scientifique, économique et technologique Il faut y ajouter les prépas économie - gestion de l'ENS 
Cachan. 
 

Objectif des classes préparatoires économiques et sociales 

Le niveau d'exigence est élevé, mais la réussite est au rendez-vous (la réussite est moindre à l'entrée de 
l'ENS Cachan qui n'offre que 88 places en économie). On compte en effet 8000 candidats à l'entrée des 
écoles de commerce et de gestion pour environ 7000 places mises au concours. Chacun ou presque est 
assuré d'intégrer une école. À une condition : ne pas se présenter uniquement aux concours des plus 
prestigieuses. Les écoles de commerce et de gestion sont en effet regroupées au sein de banques 
d'épreuves communes. En un concours, les candidats prétendent à l'ensemble des écoles concernées par 
la banque d'épreuves. Un exemple : la banque Ecricome concerne les ESC de Bordeaux, Marseille, 
Reims, Rouen, Toulouse, et l'ICN de Nancy.  
 

Profil 

Ces prépas recherchent des élèves qui ont un bon dossier scolaire, équilibré entre les maths, les 
disciplines littéraires et économiques.  
 

Enseignement 

Ces classes proposent trois voies : économique (destinée aux bacheliers ES et aux L forts en maths), 
scientifique (destinée aux S), technologique (destinée aux STG), qui témoignent de la volonté des 
écoles de commerce d'élargir leur recrutement à des profils variés.  
 
Les prépas économie - gestion Cachan : 
 
Ces classes comportent deux options distinctes.  
- L'une, à caractère juridique, mène au concours « économie, droit, gestion » de l'ENS Cachan. Elle 
accueille des bacheliers ES au profil sciences économiques et sociales, voire des L au profil maths, mais 
très rarement des STT (futur STG). 17 places au concours en 2004.  
- L'autre, à caractère économique, prépare au concours « économie, méthodes quantitatives de gestion » 
de l'ENS Cachan. Elle s'adresse aux bacheliers ES forts en math et aux S. 31 places.   
 
 

Et après ? 

 
Les élèves qui intègrent une école de commerce et de gestion font trois ans d'études. Ils obtiennent un 
diplôme d'école qui pourra être visé par l'État et/ou donner lieu au grade de master (bac + 5).  
 
Ceux qui intègrent l'ENS Cachan font quatre ans d'études, en vue de passer un concours de recrutement 
de professeurs (voir le chapitre enseignement).  
 
Ceux qui n'intègrent aucune école se dirigent vers l'université en vue d'obtenir une licence.  
Par exemple : mathématiques appliquées aux sciences sociales, après l'option scientifique ou économie - 
gestion, après l'option économique.  


