
LYCÉE BELLEPIERRE
CLASSES PRÉPARATOIRES 

AUX GRANDES ÉCOLES

ÉCONOMIQUES 
ET COMMERCIALES

(EC)

« La meilleure chance 
d’entrer dans une 
Grande école »

    Situé sur la colline de Bellepierre à Saint-Denis, 
le lycée se partage entre des élèves du secondaire 
(60%) et des étudiants de l’enseignement supé-
rieur (40%). Dans un environnement agréable et 
studieux, face à l’océan, proposant cafétéria, res-
tauration ainsi qu’espaces de détente, le lycée est 
connu pour sa sérénité. Les possibilités de loge-
ment sont très nombreuses aux alentours du lycée 
ou dans les résidences universitaires de la ville.

51 Bd Gaston Monnerville
97400 Saint-Denis 
Tel : 0262 90 73 00  

Courriel : prepabellepierre@gmail.com

Encadrement

     L’encadrement en EC est particulièrement soigné 
grâce à des effectifs réduits (en moyenne 25 étu-
diants).
    Loin de l’image  des prépas qui mettent en com-
pétition les élèves, le lycée de Bellepierre favorise le 
travail d’équipe. Les étudiants sont incités à s’aider 
mutuellement dès la première année, notamment au 
CDI, et des salles de classes dédiées leur permettent 
de s’approprier « leur » lieu de travail et de vie. 

Les enseignants sont également soucieux de la 
réussite de leurs étudiants :

Le lycée Bellepierre
Candidature

    Les élèves qui entrent en classe préparatoire 
Économique et Commerciale viennent de la voie 
générale ou technologique du lycée.
 
   La filière recrute des élèves dont le profil est 
homogène, dont la motivation est solide et qui 
n’ont pas peur d’études théoriques. Le recrute-
ment s’effectue via la plate-forme Parcoursup.

  Le lycée propose chaque année une journée-
portes ouvertes en février et  les enseignants 
visitent fréquemment les lycées de l’île ou par-
ticipent aux salons présentant l’enseignement 
supérieur.

Accompagnement dans leurs choix d’études
Stages proposés en entreprise à la Réunion et 

en Afrique du Sud
Préparations spécifiques  aux concours et pro-
cédures de recrutements.
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EC



Classes préparatoires 
Économiques et Commerciales 

(CPGE EC)

La voie royale 
des écoles de commerce et de management

   La CPGE EC propose deux grandes filières :

- ECE / ECS : privilégiant les profils écono-
miques (ES) et scientifiques (S), elle recrute 
des élèves venant des voies générales du lycée.

- ECT : quelle que soit la spécialité de STMG, elle 
permet aux élèves des voies technologiques de vi-
ser les mêmes poursuites d’études que les autres. 

   Ces filières permettent de présenter les concours 
des Grandes Écoles de management et de com-
merce et de les réussir dans presque 100% des cas.
 

Le dispositif ascenseur social   

   Réservé aux élèves boursiers ou porteurs de han-
dicap, il s’agit d’un concours qui permet à la fois 
de bénéficier d’un accès réservé  aux classes prépa-
ratoires du lycée Bellepierre et, par la suite, d’une 
intégration directe dans une école de commerce.
  Pour candidater, les lycéens de Terminale géné-
rale ou technologique (toute spécialité) doivent 
avoir de bons résultats scolaires, être en me-
sure de présenter un dossier complet de candi-
dature et se préparer à une poursuite d’études au 
sein de l’une des CPGE EC du lycée Bellepierre.
     
Attention : date limite d’inscription à ce concours 

aux environs de la fin du mois de janvier !

Poursuites d’études
     Les CPGE EC donnent accès aux 26 meil-
leures « business school » françaises. Ces 
écoles de commerce et de management ont 
le label « Grandes écoles » et proposent des 
formations diplômantes certifiées nationale-
ment et internationalement. Elles sont habili-
tées à délivrer des grades de Master (Bac +5).
  
   En école, les étudiants choisissent une spé-
cialisation en Finance, Expertise comp-
table, Entreprenariat, Ressources humaines, 
Communication, Commerce internatio-
nal, Audit et contrôle de gestion, Marketing, 
Vente et bien d’autres domaines encore tels 
que l’humanitaire ou l’économie verte...
Les étudiants se destinent à des postes de cadre 
supérieur avec des salaires relativement élevés 
et sont susceptibles de progresser rapidement.
L’insertion professionnelle est excel-
lente aussi bien en France qu’à l’étranger.
 
   Tout étudiant sérieux et assidu béné-
ficiera par ailleurs, sur proposition du 
conseil de classe, des crédits ECTS néces-
saires pour une poursuite d’études univer-
sitaires en troisième année de Licence (L3). 
 

Formation ECE

Formation ECS

Formation ECT

Enseignements Horaires
Culture générale : Lettres et Philosophie 6 heures

Mathématiques 9 heures
Informatique 1 heure

Économie 1 heure
Anglais 4 heures

LV2 3 heures
Histoire et géopolitique 6 heures

EPS (facultatif) 2 heures

Enseignements Horaires
Culture générale : Lettres et Philosophie 8 heures

Mathématiques 6 heures
Économie 3 heures

Management 5 heures
Droit 3 heures

Anglais 4 heures
LV2 4 heures

EPS (facultatif) 2 heures

Enseignements Horaires
Culture générale : Lettres et Philosophie 6 heures

Mathématiques 8 heures
Informatique 1 heure

Économie et sociologie 6 heures
Économie approfondie 2 heures

Anglais 4 heures
LV2 3 heures

EPS (facultatif) 2 heures


