
Les différentes Écoles de management :
(classement en fonction de la sélectivité des concours)

Groupe A :
École des Hautes Études Commerciales (HEC)
École supérieure des Sciences Economiques et 
Commerciales (ESSEC)
École Sup de Co de Paris (ESCP)

Groupe B :
École de management de Lyon (EM LYON)
École des Hautes Études Commerciales du Nord à 
Lille (EDHEC)
École Sup de Co AUDENCIA à Nantes
École Sup de Co de Grenoble

Groupe C
Écoles Sup  de Co de Reims, Rouen, Bordeaux, 
Tours-Poitiers, Euromed de Marseille et l'institut 
commercial de Nancy (ICN) associés au sein d'un 
même concours appelé ECRICOME
Institut d'Études commerciales Supérieures de 
Strasbourg (IECS) ; TELECOM école de 
Management Evry ; SKEMA (ex ESC Lille + 
CERAM), ESC Toulouse.

Groupe D :
Autres Écoles Sup de Co (ESC) Amiens, Brest, 
Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, La Rochelle, 
Le Havre, Montpellier, Nice, Pau, Rennes, … ; à 
Paris ESLSCA ; ISC 

Autres concours envisageables :
École Nationale de Statistique appliquée à 
l'Économie (ENSAE), École Nationale de la 
Statistique et de l'Analyse de l'Information 
(ENSAI), École Normale Supérieure de Cachan 
option économie gestion, l'ESM St Cyr 
(uniquement pour la voie ECE), l’ENASS (École 
nationale des assurances). Certains concours de la 
fonction publique sont aussi possibles avec 
quelques préparations spécifiques.

L'inscription en classe préparatoire ECE :

Pour  vous  inscrire  dans  cette  prépa  ECE,  vous 
devez imprimer un dossier disponible en ligne dés 
septembre sur le site du lycée :
www.ac-noumea.nc/lpgn

La sélection se fait sur examen du dossier scolaire 
(bulletins de première et de terminale). 
La capacité d’accueil  est de 24 étudiants.

Le lycée du Grand Nouméa possède un internat 
important, l'acceptation en internat se fait sur des 
critères sociaux et d'éloignement.

Des sites importants pour s'informer :  

www.infoprepa.com
www.onisep.fr
www.ecricome.org
www.concours-bce.com/epreuves.php
www.ac-noumea.nc/lpgn

Des documents à consulter : 

Dossier Onisep : Classes prépa  2012/2013
Dossier Onisep : les écoles de commerce 
2012/2013
"Les métiers après les écoles de commerce" 
Espaces Etudes Editions

L'attrait des classes préparatoires économiques et 
commerciales s'explique par la grande diversité 
des débouchés possibles et le haut niveau des 
carrières proposées.

L’Equipe enseignante de la filière ECE,
Lycée du Grand Nouméa, DUMBEA.
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Économique.

Les études en École Supérieure de Commerce et 
de  Management  ouvrent  vers  une  grande 
diversité de carrières, notamment à l'international 
et ceci dans des secteurs d'activités multiples.

Elles conduisent suivant les écoles et les options 
choisies,  à  la  formation  de  cadres  dans  des 
domaines très variés du monde de l'entreprise.

Les  classes  préparatoires  économiques  et 
commerciales préparent en deux ans (en Nouvelle 
Calédonie  2  ans  et  4  mois)  les  étudiants  aux 
concours des grandes écoles.

La  voie  économique,  pour  les  titulaires  d'un 
baccalauréat ES (toutes spécialités) ou  L avec 
spécialité mathématiques.

La réussite à un des concours permet d'intégrer 
une grande école de commerce, de gestion et de 
management  délivrant  un  diplôme  (mastère) 
reconnu par l'Etat.

La  formation  d'un  manager  selon  le  cursus 
CPGE Grandes  Écoles  repose  sur  l'acquisition 
d'une solide culture générale en classe préparatoire 
suivie  de  spécialisations  en  Grande  École  où 
l'étudiant construit son parcours professionnel.



Un programme de formation très complet : 
Acquisition  d'une  culture  générale  (littéraire  et 
philosophique),  linguistique  (deux  LV), 
scientifique  (mathématiques  et  informatique), 
économique  (macro  et  microéconomie), 
sociologique et historique.

C'est une formation généraliste, ouverte sur les 
grandes questions contemporaines.

Les  qualités  souhaitées  chez  les  candidats, 
hormis  les  bons  résultats  scolaires  tant  dans  les 
disciplines  littéraires  que  scientifiques,  sont  le 
goût  des  études  approfondies,  la  motivation,  le 
goût  de  l'effort,  les  capacités  d'organisation, 
l'ouverture  d'esprit  et  la  curiosité.  Ces  qualités 
moins  "académiques"  jouent  un  rôle  important 
dans  la  réussite,  notamment  lors  des  oraux  des 
concours.

La scolarité en classe ECE au LGN :

Deux langues vivantes sont obligatoires,  dont 
l'anglais  en  LV1  et  en  LV2  l’espagnol  ou  le 
japonais.

Horaire d'enseignement hebdomadaire : 
(voir tableau)

À  ces  heures  d'enseignement  s'ajoutent  les 
interrogations  orales  individuelles  (colles) 
permettant  un  suivi  étroit  des  étudiants  dans 
chaque discipline, ainsi qu'un devoir surveillé par 
semaine.

La classe de première année ne se double pas. 
Un  étudiant  n'ayant  pas  réussi  un  concours 

conforme  à  ses  ambitions  peut  être  autorisé  à 
doubler la classe de deuxième année.

En  cas  de  non  réussite  à  un  concours,  les 
étudiants peuvent faire valider leurs crédits ECTS 
du  système  LMD  européen  (60  par  année)  et 
intégrer,  après  avis  d’une  commission,  un cycle 
universitaire  en  licence,  souvent  économie 

gestion.  Ils  peuvent  aussi  «  candidater  »  avec 
succès  à  des  filières  sélectives  de  l’Université 
comme les IAE, les magistères ou les IUP. Avec 
un  diplôme  universitaire,  ils  pourront  aussi 
présenter  de  nombreux  concours  de  la  fonction 
publique (cadre A et B).

Horaires hebdomadaires de la CPGE économique et 
commerciale (ECE) option économique

1ère 

année
2e 

année
Economie, sociologie et 

histoire du monde 
contemporain (ESHC)

6 h 6 h

Economie (microéconomie et 
macroéconomie)

2h 2h

Culture générale 6h 6h
Langue vivante 1 (anglais) 3h 3h

Langue vivante 2 (3h espagnol 
ou  2 h japonais)

3h/2h 3h/2h

Mathématiques (dont 1h 
d’informatique)

8h 8h 

Education physique et sportive 2 h 2 h
total 29/30 29/30 

A cela s’ajoutent les interrogations orales (dites colles), les 
devoirs surveillés et concours blancs

CONTACTS :
Lycée du Grand Nouméa
36, promenade de Koutio

B.P. 183  98830 DUMBÉA
Tél. 41 01 00 Fax 41 01 01
Chef des travaux : 41 01 07

cdt1.9830557n@ac-noumea.nc

Les concours d'entrée dans les écoles :

A l'issue des 2 années et 4 mois de scolarité en 
classe préparatoire ECE, les étudiants présentent 
les concours d'entrée dans les écoles commerciales 
et de gestion en avril et juin de l’année 3.
Il existe une trentaine de grandes écoles recrutant 
sur des concours, qui pour certaines d'entre elles 
ont des épreuves communes (ECRICOME et 
BCE). Les écoles déterminent librement les 
coefficients des épreuves et adaptent ceux-ci à 
leurs objectifs dans le respect des grands 
équilibres de la formation.
Les niveaux des concours sont variés, aussi 
chaque étudiant peut trouver un concours 
adapté à son propre niveau.
Le nombre global de places offertes aux concours 
(8000) est très proche du nombre d'étudiants 
inscrits aux concours, la probabilité d’intégrer une 
école est donc élevée pour les étudiants qui vont 
au bout de la préparation.

Financement des études     :  

La scolarité en classe préparatoire ECE au lycée, 
établissement public d'enseignement supérieur, est 
gratuite. (sauf frais d’inscription 25 000 xfp 
intégrant le coût des activités sportives)

La scolarité en écoles de commerce, de gestion et 
de management est payante (de l'ordre de 8 000 à 
8 500 € annuel) et des frais d'inscription aux 
concours existent (en moyenne 1 000 € suivant le 
nombre de concours présentés).
L'inscription aux concours est gratuite pour les 
boursiers de l'enseignement supérieur. Dans de 
nombreuses écoles, des exonérations de frais de 
scolarité ou des bourses sont prévues.
Les possibilités de financement des frais de 
concours et des études sont nombreuses, et 
largement utilisées par les étudiants. Le lycée 
donnera des informations à ce sujet.
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