
CHOISIR 
LA VOIE 
ECG (maths 
approfondies), 
C’EST :

Acquérir de solides compétences dans une formation à haute valeur ajoutée : méthode de travail, 

capacité d’analyse et de communication, se découvrir et se dépasser.

Une formation en 2 ans, qui délivre un grade L1 L2.

04

05

01 Préparer et réussir les concours (écrit et oral) des écoles de commerce et de management afin 

d’obtenir un diplôme à bac + 5 de formations reconnues internationalement.

02 Accéder à des métiers variés dans des domaines d’avenir offrant de multiples débouchés de la 

start-up à la grande entreprise et à la haute administration, allant du marketing à la communication, 

du développement durable à la RSE, en passant par la géopolitique.

03 Opter pour une filière ouverte sur le monde contemporain, l’actualité économique, sociale et 

géopolitique française et internationale, se doter d’une culture générale approfondie et diversifiée. 

L’ECG de Faidherbe vous permet d’intégrer une école de 

Management prestigieuse.

  En 2021 le Financial Times a classé 21 des 25 grandes écoles de 

management françaises parmi les 100 meilleures Business School 

européennes, dont 2 dans le top 6. 

  Ecoles de la BCE / écoles Ecricome

   HEC, ESCP, EDHEC, EM Grenoble, ESSEC, EM Lyon, Audencia, 

Neoma, Kedge, Skema…

DES ÉCOLES PRESTIGIEUSES

  Chef de projet, chef de produit.

  Responsable achat, service import-export, commerce 

international, logistique. 

   Responsable RSE (responsabilité sociale de l’entreprise : sur le 

plan humain et développement durable).

  Finance, contrôle de gestion.

  Événementiel (culturel et sportif). 

  RH

  Créateur d’entreprise. 

  Ressources humaines.

  Audit et conseil, consulting.

  …

POUR DES MÉTIERS TRÈS DIVERS



L’ESPRIT DE L’ECG DE FAIDHERBE

Se sentir intégré dans 

une promotion à taille 

humaine marquée par 

la solidarité entre 

étudiants. 

Être soutenu par des 

professeurs attentifs à 

la diversité des profils, 

soucieux de la réussite 

et bienveillants.

S’inscrire dans une 

tradition qui remonte 

à 1929 (première prépa 

EC de l’Académie !) et 

se constituer un réseau 

pour la vie.

Participer à une 

aventure humaine, 

certes exigeante, 

mais enrichissante et 

épanouissante. 

Des études 

gratuites, un 

internat sur le site 

du campus.

   La filière ECG (économique, commerciale générale) est 

une filière généraliste pour des étudiants au profil 

équilibré, intéressés par une formation polyvalente et 

riche. C’est pourquoi de nombreux profils sont bienvenus 

(spécialité maths + spécialités géopolitique, économie, 

langues vivantes, physiques, SVT, …). Nous apprécions les 

profils variés !

   Le pôle mathématique y est important. De ce fait, les 

étudiants ayant suivi la spécialité mathématique en 

Terminale, voire les mathématiques expertes, sont 

particulièrement appréciés, sachant que toutes les 

matières comptent et sont valorisées : géopolitique, 

économie, lettres et philosophie, langues vivantes…

   L’étudiant en ECG est curieux du monde qui l’entoure, il 

fait preuve d’ouverture d’esprit et cherche à comprendre 

les enjeux géoéconomiques et géopolitiques d’un 

environnement en plein bouleversement.

PROFIL DU FUTUR ÉTUDIANT 



  MATHÉMATIQUE APPROFONDIE.

Les mathématiques sont un pôle fondamental. Le niveau 

d’exigence est élevé en ECG, particulièrement en mathématique 

approfondie, mais moins cependant qu’en prépa scientifique. 

Il s’agit surtout d’acquérir des outils théoriques pour la 

gestion, la finance et l’étude des sciences sociales. En effet, 

les probabilités et la statistique interviennent dans tous les 

secteurs de l’économie.

 HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET GÉOPOLITIQUE DU MONDE 

CONTEMPORAIN.

La mondialisation impose de mieux comprendre un contexte 

devenu particulièrement complexe. La géoéconomie et la 

géopolitique développent les capacités d’analyse et de 

réflexion. En participant à la culture générale, elles permettent 

d’acquérir une intelligence du monde indispensable dans la 

prise de décision des futurs cadres.

 LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE.

Ces disciplines permettent d’acquérir une solide capacité 

d’analyse des sujets, des thèmes et des textes philosophiques, 

artistiques et littéraires. Il s’agit à la fois d’explorer les grands 

moments de la pensée et de la culture et de lire les tendances 

socioculturelles du monde contemporain, de cultiver l’esprit 

de synthèse, la réflexion, l’art d’argumenter et la curiosité 

intellectuelle. 

 LANGUES ET CIVILISATION (LVA ET LVB, 3H CHACUNE). 

ANGLAIS, ALLEMAND, ESPAGNOL, ITALIEN, ARABE, CHINOIS. 

Tout cursus en école de management requiert la maîtrise de 

deux langues étrangères, dont nécessairement l’anglais. Les 

écoles offrent l’opportunité de suivre un parcours académique à 

l’étranger, et les stages ont souvent une dimension internationale. 

Connaître et pratiquer plusieurs langues étrangères constituent 

donc désormais des données incontournables de la carte de 

visite de tout futur entrepreneur ou cadre supérieur. 

 ESH : ÉCONOMIE ET SOCIOLOGIE. 

L’enseignement d’économie, sociologie et histoire du monde 

contemporain (ESH) associe trois approches complémentaires : 

la science économique, la sociologie et l’histoire économique 

et sociale. L’étude des grands mécanismes, concepts et modèles 

théoriques sert de point d’appui à la compréhension et à 

l’analyse des faits économiques et sociaux contemporains.

TRONC COMMUN :

- Mathématiques et informatique : 9h + 1h (langage Python)

- Littérature et philosophie : 6h

- Langues vivantes A et B : 6h

- Sport : 2h

PARCOURS AU CHOIX : 

- HGG :  Histoire, Géographie et Géopolitique du monde 

contemporain : 7h

- ESH :  Economie, Sociologie et Histoire du monde 

contemporain : 8h

UNE FORMATION POLYVALENTE ET OUVERTE
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Nos étudiants sont admis à 98 % dans les 20 

écoles les plus prestigieuses sur 300 écoles 

en France. Il s’agit de 20 écoles ayant les 

accréditations les plus exigeantes.

NOS RÉSULTATS

EN MOYENNE, SUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

35 % intègrent le Top 6

(HEC Paris, ESSEC, ESCP Europe, EM lyon, 

EM grenoble, EDHEC)

50 % intègrent le Top 10 98 % sont admis dans le Top 20

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE NOS ANCIENS ÉTUDIANTS

Je suis très heureux de mon choix de la prépa EC à Faidherbe. 

J'ai acquis les clés de compréhension du monde grâce à la 

géopolitique et à la culture générale, essentielles pour la 

poursuite des études. La classe prépa à Faidherbe est une 

aventure, un esprit partagé qui m'a permis de m'épanouir, de 

réussir et de me lancer sereinement dans l'avenir.

Je trouve que Faidherbe est une bonne prépa ECS, où on nous 

inculque la valeur du travail sans pour autant nous accabler 

et où nos démarches sont accompagnées. Documents et 

informations complémentaires sont mis à notre disposition 

par des enseignants à notre écoute pour toutes nos questions. 

Nous sommes bien préparés aux concours par des DM et DS 

réguliers... (Sans oublier les colles et TD).

La bonne ambiance et l’entraide qui règnent à l’internat ainsi 

que la disponibilité et la proximité avec les professeurs qu’offre 

le lycée Faidherbe contribuent aussi pour une bonne part à la 

réussite des élèves.

Etienne D. (ESSEC)

Estelle H. (Audencia)

Interne au lycée Faidherbe, j’ai pu étudier dans un environnement 

propice aux études d’une part, et riche sur les plans culturel et 

intellectuel d’autre part. La motivation des autres élèves ainsi 

que le sérieux des enseignants ont permis d’avoir un rythme de 

travail soutenu au sein de la classe. Il y avait de surcroît une 

forte cohésion en ECS. Les deux années en CPGE sont de ce 

fait passées très vite. J’ai pu y préparer sereinement le concours 

des grandes écoles et dépasser mes difficultés initiales afin 

d’intégrer l’école que je désirais et où je m’épanouis aujourd’hui.

Nicolas P. (Skema)

Joris D. 


