C L A S S E P R É PA R AT O I R E A U X G R A N D E S É C O L E S

ECG

POUR LES ÉCOLES DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT

EXIGENCE ET BIENVEILLANCE

QUE M’APPORTE UNE
SCOLARITÉ EN CPGE ?
Grâce à un environnement adapté,
nos classes préparatoires permettent
d’acquérir de nombreuses compétences et
capacités :
Formation
pluridisciplinaire
permettant d’acquérir
une large adaptabilité

Des études de haut
niveau, sélectives, mais
à coût faible pour les
familles

Rythme de travail
élevé ponctué
d’évaluations régulières,
écrites et orales

Une vision continue de son
évolution personnelle : des
entraînements (évaluations,
devoirs surveillés) réguliers à
l’oral (colles) et à l’écrit

Acquisition d’une
méthode de travail
efficace, d’une bonne
gestion du stress et
d’une grande réactivité

Une connaissance
individuelle des élèves
par les professeurs,
propice à un suivi
personnalisé

Des classes à effectifs
réduits avec une forte
cohésion

Un lieu d’excellence
républicaine ouvert à
tous, permettant la
réussite de chacun

Un contexte révélateur
de potentialités,
parfois méconnues

La garantie d’études
réussies aux débouchés
vastes, en grandes
écoles ou à l’université

Mes deux années d’ECG ont été extrêmement structurantes dans mon parcours. Au-delà
des vastes connaissances acquises, la préparation à Fermat est une école de rigueur, de
précision et de rapidité. Ce sont autant de compétences très précieuses pour la poursuite
des études et la réussite professionnelle. Par ailleurs, l’ECG à Fermat est l’occasion de créer
des liens d’amitié très forts et des souvenirs impérissables.

Cyprien C - Fermat 2011

POURQUOI
ENVISAGER UNE
ÉCOLE DE COMMERCE
ET DE MANAGEMENT ?
 Formation à tous les métiers de
l’encadrement, de la gestion et de la
création d’entreprise.
 Pédagogie en Écoles Supérieures
de Commerce et Management par
alternance entre formation théorique
(macro et micro-économie, droit, gestion,
marketing, … ), travail en entreprise et
semestre à l’étranger.
 Des débouchés nombreux et variés :
finance, management et ressources
humaines, stratégie et politique
d’entreprise, marketing, systèmes
d’information, contrôle de gestion et
comptabilité…
 Insertion professionnelle très rapide pour
des profils activement recherchés par les
recruteurs.

EST-CE POUR MOI ?
 J’ai un niveau élevé en mathématiques
et je m’intéresse à des domaines variés,
au monde contemporain et aux sciences
humaines et sociales.
 Je cherche une formation généraliste.
 Je souhaite être suivi car j’apprécie le
cadre structuré d’un lycée.
Sans la prépa, je n’aurais pas pu approfondir mes connaissances sur des
thèmes variés, ce que j’ai trouvé extrêmement enrichissant. Ce cursus m’a
également permis de développer une méthode de travail alliant organisation
et efficacité. Ce sont des compétences particulièrement utiles et valorisées en
entreprise, comme j’ai pu m’en rendre compte lors de mes stages.
Clara B. (2015-2017, ESCP)

POURQUOI CHOISIR UNE PRÉPA
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE POUR
INTÉGRER UNE ÉCOLE DE COMMERCE ?
Les classes préparatoires aux écoles de commerce et de management sont une
formation généraliste en deux ans avec, au lycée Fermat, une dominante accordée aux
mathématiques. Les élèves y bénéficient d’un enseignement intensif de mathématiques,
d’histoire-géographie-géopolitique ou d’économie, de langues vivantes et de culture
générale, afin d’optimiser leur réussite aux concours des écoles de commerce et de
management.
Les classes préparatoires, formation d’excellence, sont accessibles sans droit de
scolarité. Elles offrent un cursus sécurisé par l’octroi d’équivalences universitaires en
licence première et deuxième années.
Choisir les classes préparatoires :
 pour optimiser sa réussite aux écoles de
commerce et de management ;
 pour apprendre à travailler de façon efficace,
intensive et productive ;
 pour gagner en confiance en soi par la maîtrise
des savoirs et des savoir-faire ;
 pour acquérir des compétences transposables
dans la vie professionnelle en entreprise ;
 pour intégrer une École Supérieure de
Commerce : une place dans une école de
commerce pour chaque candidat.

Exemples de parcours
d’anciens étudiants de Fermat :
 Matthieu B.
Fermat 2000 - HEC
Professeur de finances. Toulouse
School of Economics. Toulouse
 Amadine A.
Fermat 2003 - HEC
Managing Director Eurazeo. Paris .
 Sophia A
Fermat 2007 - ESCP
General Manager Tom Ford Beauty
and Jo Malone. Londres
 Christophe Sanchez
Fermat 2007 - ESSEC
Directeur des programmes. Break
Poverty Foundation. Paris
 Guillaume Fekkaï Fermat 2009 - ESCP
Directeur associé Coignet Investment
Management. Paris
 Cyprien C.
Fermat 2011 - ENS Cachan - HEC - ENA
Magistrat financier à la Cour des
Comptes. Paris
 Anne-Sophie H.
Fermat 2013 - HEC
Senior Stratégie Consultant chez
Roland Berger. Paris.

QUEL SERA LE PROFIL
DE MA FORMATION ?
Les parcours de formation
Deux parcours possibles au Lycée
Fermat selon les appétences
de chacun et en fonction des
enseignements de spécialité
éventuellement suivis en classes
de première et terminale.

28h

29h

HGG*

ESH**

7h

8h

 Une classe au parcours
géopolitique
 Une classe au parcours
économie
Un suivi pédagogique intensif
Un devoir surveillé par semaine
en alternant les matières, une
interrogation orale (« colle ») pour
chaque matière par quinzaine
pour chaque étudiant.
Pédagogie différenciée en
mathématiques en 2ème année
selon le niveau des étudiants
(«classe étoile»).
*Histoire - Géographie - Géopolitique
du monde contemporain
** Economie - Sociologie - Histoire du
monde contemporain

Mathématiques
Approfondies
9h

Enseignements communs
Langue Vivante A Langue Vivante B
3h
3h
Culture générale
EPS
(Humanité, Lettres, Philo)
2h
6H

Un cadre de vie d’exception : localisation, patrimoine et
richesse des ressources culturelles.
Tendance de l’intégration dans le TOP5 sur les 5 dernières années :

80%

des 48 étudiants de la
classe « étoile » (dispositif
spécifique au lycée)

50%

Toulouse

des 95 étudiants
des 2 classes

1ère ville

*Classement L’Étudiant septembre 2021

POURQUOI CHOISIR FERMAT ?

Étudiante de France*

Une culture et une histoire riches
 Une longue histoire d’excellence

 Un lycée bénéficiant de la dynamique de la
ville étudiante la plus attractive de France*

Des conditions de vie et de travail
exceptionnelles
 Un lycée ouvert tous les jours de 7h à 23h
pour tous les élèves, avec la possibilité de
travailler collectivement dans des salles de
base et de prendre tous leurs repas au lycée
 Un lycée doté d’un CDI au fonds
documentaire riche et d’un internat ouvert
le week-end, au cœur de la ville
 Un univers intellectuellement
bouillonnant : 1000 préparationnaires aux
profils très variés, 7 voies représentées

Ce que j’ai beaucoup apprécié à Fermat,
c’est la cohésion et le bon esprit de
la classe. Ça permet d’évoluer dans un
environnement sain en dépit de l’exigence.
Nous nous entraidons et nous soutenons, et ça
fait la différence ! Et quand on entre en école,
la diaspora de Fermat se retrouve souvent et
perpétue ces valeurs d’entraide et de partage,
ce qui permet de lier les différentes
générations.
Clara B. (2015-2017, ESCP)

Un accompagnement exigeant et
bienveillant
 Un accompagnement individuel de
l’équipe pédagogique et éducative, au
bénéfice du potentiel de chacune et
chacun
 Des résultats liés à la qualité des relations
entre les élèves de toutes filières et avec
l’équipe pédagogique. Au pays du rugby,
on joue collectif !

P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
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 Une ambiance à la fois studieuse et
chaleureuse, portée par des traditions
saines et un grand esprit collectif.

