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CHERS ÉTUDIANTS,

L’équipe du lycée Champollion est
heureuse de vous présenter ses
classes préparatoires économiques
et commerciales.
Intégrer une classe préparatoire,
c’est avant tout avoir de l’ambition,
la volonté d’acquérir une solide
culture générale et la motivation de
se préparer à un avenir prometteur.

UNE PRÉPA ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
POUR QUOI FAIRE ?
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Les classes préparatoires
et les Grandes Écoles sont
aujourd’hui en France l’une des
meilleures voies de formation ;
elles vous offriront un passeport
pour la réussite professionnelle
et elles vous ouvriront les portes
d’un large éventail de métiers
dans des secteurs très variés.

C’est encore suivre un enseignement
gratuit dans un établissement de la
République, qui honore les principes
de celle-ci : égalité, respect des personnes, solidarité,
civisme, goût pour l’échange intellectuel, sens de l’effort,
promotion par le travail.
C’est donc une opportunité de pouvoir s’épanouir dans
un milieu humain riche et stimulant, fait d’entraide,
dans lequel chacun peut affirmer sa personnalité et
contribuer au dynamisme du groupe.
Au lycée Champollion, les professeurs et l’ensemble
de la structure administrative et éducative mettent
tout en œuvre pour vous aider à réussir vos études et à
mener à bien vos projets. Bien sûr, vous devrez travailler
très régulièrement, avec une grande détermination : la
réussite est à ce prix, et vous ne le regretterez pas.
VOUS ENTREZ DANS UN LYCÉE D’EXCELLENCE,
SOYEZ-EN DIGNES ET FIERS !
L’ É Q U I P E E N S E I G N A N T E
E T D E D I R E C T I O N D U LY C É E C H A M P O L L I O N
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UNE PRÉPA ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
POUR QUOI FAIRE ?

Les débouchés ET LES Métiers
Les classes préparatoires ECG
dispensent une formation préparant
aux concours d’entrée aux GRANDES
ÉCOLES DE MANAGEMENT.
L’éventail de métiers est ensuite très large, de
même que les secteurs dans lesquels exercer
ces métiers.
Pour vous orienter dans des secteurs
tels que la banque, les assurances, le conseil,
l’audit, le commerce, la distribution, l’industrie,
les arts, le tourisme, le luxe, la publicité, les
loisirs, l’entrepreneuriat social, l’humanitaire…
Pour exercer un métier avec des fonc
tions très diverses en ressources humaines,
marketing, direction générale/administration,
stratégie, contrôle de gestion/comptabilité,
communication, vente/achat, management,
logistique…

-EXPÉRIENCESAprès l’obtention de mon bac S, je
cherchais à intégrer une des grandes
écoles de commerce de France et la
prépa m’a semblé être le meilleur
moyen d’y arriver. D’une part, parce
qu’il existe une continuité entre les
matières enseignées entre le lycée et
celles de la prépa (mathématiques,
histoire-géo, philosophie...) et que je
souhaitais poursuivre dans une formation généraliste, mais aussi parce
que je savais qu’avec une classe préparatoire, je serais poussée au maximum de mes
capacités et
pourrais donc
atteindre les
objectifs que je
m’étais fixés.
MAI-LINH
DOBREMEZ

LE S AVIE Z-VOUS ?
Près de 93 % des diplômés toutes Grandes
Écoles confondues ont trouvé un emploi
un an après leur sortie. Trois quarts des
diplômés sont en CDI. Trois jeunes diplômés
sur quatre ont été recrutés soit avant leur sortie,
soit moins de 2 mois après la sortie de l’école.
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-EXPÉRIENCESEn 2015, j’obtiens sans trop de difficultés mon bac scientifique avec mention. En
septembre 2015, j’intègre la prépa économique et commerciale à Champollion
pour deux années très riches, autant sur le plan intellectuel que personnel. En
septembre 2017, j’intègre le Programme Grande École de Grenoble École de
Management. Vient alors le temps de candidater pour les premiers stages et
autres opportunités professionnelles : mon esprit de synthèse, mon bon niveau en
langues, mon aisance à l’oral et toutes les nombreuses compétences que j’ai pu
développer à Champollion me permettent d’obtenir un premier stage assez facilement. Souhaitant évoluer dans le secteur du tourisme, j’intègre l’équipe markeK
E
R
CZO
ÉMILIE WIE
ting de la station de Megève pour ma première expérience professionnelle. Je
pars ensuite au Canada pour effectuer mon année de Master I, dans une business school canadienne reconnue. En juin 2019, je rentre en France pour mon année de césure. Je suis alors embauchée pour un an au Club
Med, au sein de la Direction des Opérations pour les seize resorts de la Zone Europe Montagne. Ma persévérance et mes capacités de travail, acquises en prépa, sont soulignées et appréciées par mes collègues. En mai
2020, le Club Med me propose un contrat en alternance pour ma dernière année d’études, et ce, malgré le
contexte défavorable de la crise du COVID-19.
La prépa m’a, certes, aidée à intégrer une grande école de
À NOTER
commerce, mais elle m’a surtout aidée à me construire et
acquérir des compétences humaines solides qui ont été
Connues et reconnues sur tout le territoire
remarquées à plusieurs reprises durant mon parcours.
mais aussi à l’échelle internationale, les
Grandes Écoles disposent d’un vaste réseau
d’anciens. Leur présence dans tous les
LA FILIÈRE EC C’EST
secteurs de l’économie et leurs conseils
> Le plaisir de la pluridisciplinarité
avisés constituent pour les jeunes diplômés
> L’horizon des plus grands concours
un atout précieux.
> Des professeurs à l’écoute,
bienveillants et exigeants.

…

…

-EXPÉRIENCESLa prépa, c’est une opportunité dans la vie. Une opportunité qui dépasse largement
l’obtention d’un diplôme ou
l’idée même de simplement
réussir ses études. La prépa
c’est l’occasion de vivre intensément, à fond, pour un seul
objectif : les concours et
l’excellence. Le tout dans un
très bon esprit, dans un vrai
MICHEL
contexte de réussite avec des
LETARE
gens qui te tirent vers le haut,
un corps professoral qui te pousse à faire
toujours mieux et qui est vraiment impliqué.
Tu vas éprouver ta motivation, ton envie de
réussir, décupler ta force de travail, ta culture
générale, ta capacité d’analyse et ton sens
critique dans de nombreux domaines.
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Les concours d’entrée dans les Écoles
Vous vous imaginez consultant, manager,
directeur, entrepreneur… Les prépas
ECG vous préparent à intégrer
les écoles qui vous ouvriront les portes
de toutes vos ambitions.
IL Y A FORCÉMENT UNE ÉCOLE POUR VOUS !
Les Grandes Écoles de Management proposent
des formations variées et offrent un très large
choix de parcours, via des stages, des parte
nariats avec des universités étrangères, des
doubles diplômes avec des écoles d’ingénieurs,
des écoles de journalisme, des instituts d’études
politiques.

CHACUN SON AMBITION, CHACUN SON PROJET
Au total, les concours ouvrent les portes de :
> 24 ÉCOLES DE MANAGEMENT
>3
 ÉCOLES AFFILIÉES (ENS Paris-Saclay pour les
étudiants des deux filières, ENSAE pour les étudiants de ECS et
ESM de Saint-Cyr pour les étudiants de ECE).
Le cycle des classes préparatoires EC dure
2 ans. Au mois de mai de la seconde année,
les étudiants passent les concours d’entrée
aux Grandes Écoles de Management.
En moyenne, les étudiants se présentent
à une dizaine d’écoles, ce qui ne veut
pas dire qu’ils passent une dizaine de
concours : deux « banques » d’épreuves (la
BCE et Ecricome) centralisent les épreuves
qui sont utilisées par toutes les écoles.
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-EXPÉRIENCES-

-EXPÉRIENCES-

UNE PRÉPA ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
POUR QUOI FAIRE ?

!

Au lycée, j’étais
bonne élève et
intéressée par
un parcours en
école de commerce. On m’a
donc conseillé,
à la suite de
IER
R
T
mon bac ES, de
U
E
F
E
N
CÉLI
poursuivre mon
parcours en prépa. Deux ans plus tard,
grâce à mes résultats aux concours, j’ai pu
intégrer SKEMA, l’école qui m’a permis de
réaliser mes rêves d’aventure : Après 1 an et
demi dans le Sud de la France à SophiaAntipolis, j’ai réalisé un semestre d’échange
aux États-Unis, puis une césure en entreprise, un semestre au Brésil et j’ai terminé
mon Master en marketing à Lille. Aujourd’hui,
je viens de terminer mon stage de fin d’étude
que j’ai réalisé chez PANZANI à Lyon. S’il fallait refaire ce parcours, je le referais sans
hésiter. Avec le recul, je ne regrette aucun
de mes choix. En se faisant confiance, tout
se passe bien.

La classe préparatoire donne des
bases solides qui permettent ensuite
d’appréhender n’importe quelle situation professionnelle avec sérénité.
Après une école de commerce en
double diplôme avec la faculté de
droit, je suis maintenant juriste et la
charge de travail est conséquente, je
suis cependant capable de m’organiCLOÉ BOGNER
ser et de gérer ces exigences de mon
mieux. Ces méthodes de travail et cette capacité à m’adapter me
serviront toute ma vie. La prépa m’a appris à ne plus avoir peur
de rien et à étendre considérablement ma zone de confort. Je
tiens aussi à rassurer ceux qui ont peur du sacrifice que peut
représenter la classe préparatoire. Bien sûr c’est une formation
exigeante mais elle n’implique pas d’abandonner pour autant
toute activité ! On peut continuer de sortir, voir des amis, faire du
sport... Tout est une question d’équilibre et la prépa est une fabuleuse occasion d’apprendre à trouver cet équilibre.

-EXPÉRIENCES-

HEC
ESSEC
ESCP-Europe
EMLyon - EDHEC
Audencia - GEM

Neoma - Toulouse BS - Kedge
ESC Rennes - Telecom EM - Montpellier BS...
BCE
Banque commune d’épreuves.
Elle organise le concours
donnant accès au programme
Grande École de 20 Grandes
Écoles de Management
(dont HEC-Paris, l’ESSEC
et ESCP-Europe) et de
3 écoles associées.

ECRICOME
Banque d’épreuves
communes à 4 écoles
de management :
KEDGE Business School,
et NEOMA Business
School.
Rennes SB,
EM Strasbourg.

Mon parcours m’a permis de
me différencier des autres et
de persévérer en toutes circonstances. J’ai intégré Neoma Business School à Rouen
en Programme Grande École
où j’ai fait un Master Advanced
ER Corporate Finance and BanJADE MULL
king intégralement en anglais.
Mon haut niveau en langues développé en prépa
m’a facilement permis d’obtenir un stage aux Pays
Bas en anglais et de parfaitement intégrer un semes
tre universitaire 100 % en espagnol au Mexique. J’analyse rapidement les informations et les entraînements aux entretiens à Champollion me permettent
aujourd’hui d’être très à l’aise en entretien d’embau
che. Ma persévérance et mes capacités de travail
m’ont menée jusqu’à décrocher des entretiens dans
les plus grandes banques jusqu’à JP Morgan à Londres.
Désormais en CDI dans le cabinet de consulting
PwC à Paris (signé avant même l’obtention de mon
diplôme), j’ai la possibilité de voyager dans le
monde entier. Dans le cadre de mon travail je suis
résistante à la pression et je sais m’organiser pour
garder un équilibre vie personnelle et professionnelle.

-EXPÉRIENCESAprès l’obtention d’un
baccalauréat scientifique,
j’intègre en septembre
2014 les classes préparatoires de Champollion.
J’ai passé non pas deux
mais trois années à
Champollion. En effet,
m’orientant d’abord vers
ARTIER
les classes prépas scien
VINCENT C
tifiques, j’allais rapidement me rendre compte que la physique chimie ne
m’aimait pas et moi non plus... Le lycée Champollion
allait alors me faire confiance : je devais terminer
l’année scolaire en bonne et due forme avant de
pouvoir me réorienter vers les classes préparatoires EC. Après trois années passées à « Champo »,
j’intègre Grenoble École de Management. Ma première année est notamment riche d’une e xpérience
associative conclue par un voyage humanitaire au
Brésil. Je décide ensuite de me spécialiser en ressources humaines et j’effectue un stage généraliste
RH au sein du Groupe BBL, entreprise internationale
de transport et logistique. J’effectue enfin ma dernière année en alternance au sein du Groupe TOTAL.
J’intègre ensuite le Groupe ENGIE avant de signer
mon premier CDI comme Junior Manager Compensation and Benefits au sein d’EUTELSAT, un des
trois premiers opérateurs mondiaux de satellites.
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-EXPÉRIENCES-

LES PRÉPAS ÉCONOMIQUE
ET COMMERCIALE
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Ces deux années de prépa ont certes été intenses, mais elles ont aussi été
extrêmement riches et j’ai énormément appris, sur les cours mais aussi
sur moi-même. À Champollion, les professeurs ont toujours été extrêmement bienveillants et nous encourageaient sans cesse à nous dépasser et
à donner le meilleur de nous-même. Je n’ai jamais autant progressé, grandi
et acquis de connaissances qu’en deux années de prépa. Le chemin
jusqu’aux concours peut paraître long et insurmontable, mais en réalité,
les deux ans passent très vite et on n’en garde que de bons souvenirs.

MAI-LINH DOBREMEZ

Les matières
Le lycée Champollion offre 4 parcours (24 places chacun),
2 classes de première année (ECG) et 2 classes de deuxième année (ECG).
Les classes préparatoires sont partie intégrante du lycée.
Assiduité obligatoire, évaluations régulières, suivi personnalisé et… vacances scolaires !

Pourquoi 4 parcours ? Quelles différences ?
Terminale ES
ECE

1re année

1re année

ECE

ECS

2e année

2e année

En ECG, 4 parcours sont possibles et ils sont
tous proposés à Champollion :
ECG Maths approfondies / HGG (24 places)
ECG Maths approfondies / ESH (24 places)
ECG Maths appliquées / HGG (24 places)
ECG Maths appliquées / ESH (24 places)
ESH = Économie, Sociologie et Histoire du
monde contemporain.
HGG = Histoire Géographie et Géopolitique
du monde contemporain.
Tous les parcours permettent d’accéder à
l’ensemble des écoles de commerce.

LE STATUT ÉTUDIANT

…

Tous les étudiants de prépa sont inscrits
en parallèle à l’université.
> Ils peuvent valider, à l’issue de chaque
année de prépa une L1, puis une L2
et profitent de tous les services du campus.
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LE TRAVAIL EN EC
C’EST > La régularité
> L’efficacité

> L’anticipation
> L’organisation

RÉPARTITION DES HEURES HEBDOMADAIRES

Terminale S
ECS

Les matières enseignées tout au long de
la classe préparatoire économique et
commerciale sont pratiquement les mêmes
que celles que l’on étudie au lycée.

Le seul prérequis pour postuler en ECG est
d’avoir continué les mathématiques jusqu’en
Terminale : Spécialité Maths (la mieux adaptée
pour les mathématiques en ECG) avec ou sans
l’option Maths Expertes, ou éventuellement
Maths complémentaires (plus périlleux pour
envisager une prépa EC).
Toute autre spécialité (SES, Histoire-Géographie, Humanité, langues…), en lien avec les
matières enseignées, peut être un plus mais
aucun prérequis n’est exigé.

MATHS APPROFONDIES OU APPLIQUÉES 9 H OU 8 H
ESH OU HGG
8 H OU 7 H
CULTURE GÉNÉRALE
6H
LANGUES (Anglais + Allemand, Espagnol ou Italien) 6 H
INFORMATIQUE
1H
 ÉPARTITION DU TRAVAIL DE L’ÉTUDIANT
R
PAR SEMAINE

EN CLASSE
TRAVAIL PERSONNEL
DEVOIRS SURVEILLÉS
INTERROGATIONS ORALES
INFORMATIQUE

28 À 30 H
20 À 30 H
3 À 4H
2H
1H

-EXPÉRIENCESLa prépa va nourrir votre soif
d’apprendre. Si vous êtes curieux,
elle est certainement le meilleur
endroit où vous pourrez être.
Littérature, philosophie, histoire,
GRIN
économie, mathématiques, géo
ÉMERIC LU
politique, sociologie, langues et
civilisations. Vous allez apprendre beaucoup mais
vous allez surtout apprendre à aimer apprendre.
Et cette curiosité intellectuelle est une arme
décisive quelle que soit la suite de votre parcours.
Tout d’abord, elle sera votre meilleur atout pour
progresser dans votre métier mais surtout elle va
vous apprendre l’humilité, le : « Je sais que je ne
sais rien » de Socrate.

Des Maths (+ Informatique), de la Culture
Générale (Lettres et Philosophie), des Langues
Vivantes (deux dont l’anglais, puis allemand,
espagnol ou italien), de l’Histoire Géogra
phie Géopolitique du monde contemporain
(HGG) ou de l’Économie Sociologie His
toire du monde contemporain (ESH).

-EXPÉRIENCESLa classe préparatoire, c’est l’assurance de suivre un
cursus divers et
varié en mathématiques, en langues,
en culture générale
ou encore en hisT
toire. J’ai énorméAHMET TA
ment appris des
matières que j’ai suivies. En particulier en
culture générale, j’ai appris plusieurs
« référentiels intellectuels » qui m’ont permis de mieux comprendre notre civilisation et de mieux me comprendre. En
mathématiques, plus que des théorèmes
ou des démonstrations, mon esprit a été
formé à la rigueur et la rationalité. En géopolitique, c’était la première fois que
j’assistais à ce cours dans mon parcours
académique. Et c’était très intéressant !
Cela m’a permis de mieux comprendre
les rapports de force des grandes organisations politiques et de mieux « lire » les
enjeux d’aujourd’hui. En langues, j’ai
énormément progressé et j’ai acquis des
réflexes qui me sont encore très utiles
aujourd’hui.
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COMMENT INTÉGRER
UNE PRÉPA ?

-EXPÉRIENCES-

Pourquoi intégrer une prépa ?
Les classes préparatoires EC ne sont pas
la seule voie pour intégrer une école de
management, mais c’est le moyen le plus
direct et la garantie d’avoir accès aux plus
grandes écoles en 2 ans.
L’ACQUISITION DE MÉTHODES
DE TRAVAIL EN PRÉPA
L’étudiant de classe préparatoire travaille
beaucoup et cet entraînement régulier,
tel celui d’un sportif, lui permet peu à peu
de développer ses compétences,
d’apprendre à s’organiser pour devenir plus
efficace. Ces qualités seront très appréciées,
par la suite, dans le monde professionnel !

L’objectif de ces classes étant de
préparer les concours d’entrée des grandes
écoles, les étudiants sont bien préparés
pour les épreuves puisqu’ils y ont été
entraînés durant deux ans.
Les concours sont davantage un
moyen de répartir les étudiants dans les
différentes écoles qu’un moyen de sélec
tion. Enfin, le parcours en classes prépara
toires est sécurisé puisqu’il permet aussi
de valider deux années d’études supé
rieures et d’obtenir éventuellement une
équivalence avec l’université.

Contrairement à la majorité de ma promo, faire le choix de la
prépa n’a pas été une évidence pour moi : si j’ai longtemps hésité
entre une prépa et une école de commerce post-bac, la perspective d’une école de commerce mieux classée m’a finalement
donné envie de tenter l’expérience Champollion.
Je suis arrivée emplie d’a priori : « la prépa, c’est sacrifier deux ans
de sa vie », « la prépa, c’est entendre à longueur de journée qu’on
est nul » : autant de clichés que j’entends encore aujourd’hui
quand je partage mon parcours.
Et pourtant, quelle leçon de vie ! J’éprouve une profonde gratiR
IE
D
tude lorsque je repense à ces années : ce sont celles qui m’ont
R
U
O
AUDREY B
permis de forger des amitiés solides, encore aujourd’hui, avec des
camarades qui m’ont tendu la main sans compter lorsque je traversais des
moments difficiles.
Ce sont celles qui m’ont permis d’apprendre la persévérance et l’importance de
l’entraide.
Ce sont celles qui m’ont enseigné la rigueur qui me permet d’avancer vite et
bien dans mon travail aujourd’hui. Mais surtout, ce sont celles qui m’ont aidée
à développer un esprit critique, qui m’est si utile dans mon quotidien et pour
lequel on me sollicite chaque jour en entreprise.
Le jour où j’ai décliné une école de commerce post-bac
À NOTER
pour m’inscrire en prépa, j’ai pleuré toutes les larmes de
mon corps car je pensais m’engager dans deux ans de souf100 % des étudiants en EC
france et sacrifier une partie de ma vie étudiante. J’y repense
à Champollion sont admis
souvent avec émotion : car avec le recul, j’étais en réalité en
dans une école dont plus de la moitié
train de prendre l’une des meilleures décisions de ma vie.
dans le top 6.

…

-EXPÉRIENCES-
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À vous qui hésitez à intégrer une classe préparatoire économique et commerciale, voici un petit retour d’expérience qui
vous permettra peut-être, je l’espère, de vous décider.
Comment décrire ces 2 ou 3 années de classe préparatoire en
quelques mots.
Ces années ont parfois été difficiles certes. La quantité de travail et les exigences sont importantes, mais elles nous auront
AUD
CAMILLE B
aussi vus grandir et nous surpasser.
Elles ont forgé nos capacités de réflexion et d’organisation très
appréciées du monde professionnel. Elles ont également vu naître l’entraide et
des amitiés très fortes. Cela fait 7 ans déjà que ma promotion a quitté Champollion et nous sommes encore très soudés malgré nos parcours divers.
Si vous souhaitez apprendre dans une ambiance familiale, avec des classes à taille
humaine, un accompagnement personnalisé et bienveillant, Champollion vous
correspond.
Je suis reconnaissante à la classe prépa de m’avoir donné le goût du travail et des
amis pour la vie.
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COMMENT INTÉGRER
UNE PRÉPA ?

Le Choix du lycée
Vos années de lycée se terminent et seront
couronnées de succès par l’obtention de votre
Bac. Vous vous sentez prêts à vous lancer dans
l’aventure prépa mais il vous reste à choisir un
lycée.
Les classements et les statistiques ne vous
éclaireront pas beaucoup dans votre choix car
ce sont des données fluctuantes et biaisées par
les critères pris en compte. Non, l’important est
de choisir un lycée où vous vous sentez à l’aise
et où l’état d’esprit vous convient.
Si vous avez besoin du cocon familial et que
vous pensez que vos amis vous manqueront
trop : une prépa de proximité est faite pour
vous. Si vous avez envie de découvrir d’autres
horizons, n’hésitez pas à choisir un lycée plus
éloigné. Que vous aimiez la compétition ou au
contraire l’entraide, la bienveillance, il y a forcé
ment un lycée pour vous !
Allez découvrir les établissements aux jour
nées portes ouvertes pour voir quelle y est
l’ambiance, quelles valeurs animent les équi
pes pédagogiques, ce qu’en disent les étudiants
sur place et choisissez l’endroit adapté à votre
personnalité.

VIVRE
À GRENOBLE
Comment entrer
à Champollion ?
1 S aisir des vœux sur Parcoursup

CLARA THERY

2 S aisir le vœu Champollion AVEC internat

et le vœu Champollion SANS internat :
2 chances d’être pris !

3 V alider la proposition qui vous est faite

en fin d’année scolaire, attendre l’arrivée
du dossier d’inscription et venir s’inscrire
au lycée Champollion début juillet.

-EXPÉRIENCES-

Je garde aussi un très
bon souvenir de mes
relations avec le
corps enseignant à
Champo. La relation
que l’on tisse avec les
CÉLINE
profs en prépa est
Pour réussir sa prépa, il faut avant tout
FEUTRIER
différente de celle
s’y sentir bien !
que l’on peut avoir
au lycée. On passe beaucoup de temps
Ne négligez pas les aspects pratiques (temps de
à leur contact, ils nous connaissent bien
transport pour rentrer les week-ends, logement à
et nous voient évoluer. Ils sont dévoués,
proximité du lycée pour ne pas perdre de temps tous
disponibles et très à l’écoute de nos
les jours avec les trajets…).
retours, de nos potentiels doutes et difficultés… On trouve en eux des alliés
de confiance pour nous aider à donner
le meilleur de nous dans cette belle
aventure.
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-EXPÉRIENCES-

dans l’enseignement supérieur
(entre mi-janvier et mi-mars)

Située au carrefour de trois vallées alpines,
cumulant pôles technologique, économique,
industriel et culturel, Grenoble est une ville à
taille humaine qui rassemble environ 65 000
étudiants de 180 nationalités différentes.
Elle accueille de nombreux organismes de recherche et
des laboratoires internationaux qui placent la capitale
des Alpes parmi les 5 villes les plus innovantes au
monde.
Ses établissements supérieurs proposent plus de 600
formations. Parmi elles, on compte celles de l’École
de Management de Grenoble (GEM), classée dans le
Top 7 du palmarès et qui rassemble près de 8 000
étudiants de 133 nationalités issus de classes prépa
ratoires de toute la France ainsi que de l’étranger.

Intégrer Champo
en prépa EC a été
de loin l’une de
mes meilleures
décisions de mon
parcours académique ! Très indécise en sortie de lycée, j’ai décidé de
me positionner sur une filière dont à
la fois les matières enseignées et les
débouchés étaient diversifiés. Je n’ai
pas été déçue : ces deux années de
prépa m’ont permis d’enrichir ma
culture générale sur tous les plans, de
mieux comprendre le monde dans
lequel j’évolue mais surtout d’acquérir
des méthodes de travail solides, qui
sont d’ailleurs souvent reconnues et
valorisées par les employeurs par la
suite. Au-delà de l’académique, ma
scolarité à Champo s’est avérée être
une superbe aventure humaine : c’est
là-bas que j’y ai rencontré mes meilleurs amis (avec qui j’échange encore
au quotidien, bien que nous ayons intégré des écoles différentes à l’issue des
concours), mais les professeurs qui y
enseignent et leur bienveillance cons
tante ont également clairement fait la
différence. En résumé, faire une prépa
EC à Champo, c’est un super « deal »
entre une ambiance familiale rythmée
par l’entraide et les moments de partage, un niveau d’exigence élevé permettant de réussir ses concours et
d’intégrer les meilleures écoles… et un
cadre de vie extra au milieu des belles
montagnes grenobloises !
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VIVRE
À CHAMPO
L’ÉTAT D’ESPRIT DE LA CLASSE
C’EST > L’émulation intellectuelle
> Le partage du goût de l’effort
> La solidarité

Le lycée Champollion est situé au cœur
du centre-ville de Grenoble dans
un quartier animé, à deux pas de la vieille
ville et de la gare SNCF, desservi par de
nombreuses lignes de bus, tramway
et pistes cyclables.
Étudier à Champollion, c’est bénéficier
de conditions de vie privilégiées :
> La proximité des bibliothèques municipales
et universitaires permet d’évoluer dans un
environnement de travail stimulant,
> une combinaison unique de convivialité
(bars, restaurants…), programmation culturelle
(cinémas, festivals au printemps…), lieux de
sorties et activités sportives, au lycée et à
l’extérieur (à commencer par les sports de
montagne) dans la ville et ses alentours.

POUR FAVORISER LA RÉUSSITE
DE SES ÉTUDIANTS, LE LYCÉE
CHAMPOLLION MULTIPLIE
LES PROGRAMMES ET PARTENARIATS
Étudier à Champollion, c’est passer
beaucoup de temps au sein de l’établissement.
Cela exige un investissement régulier, gage
de progrès et de succès. Le lycée encourage
le travail en groupe au sein d’une promotion,
et entre les promotions. Ainsi, les étudiants
de 2e année organisent un tutorat pour per
mettre aux nouveaux arrivants de prendre
leurs marques. Cet esprit d’équipe se crée
également au sein des rencontres d’intégra
tion et dans l’internat du lycée.
Étudier à Champollion, c’est tisser
des liens avec les équipes d’enseignants
attentifs au bien-être des étudiants et qui
mettent tout en œuvre pour assurer leur
réussite. De plus, l’Administration est à l’écoute
des besoins des étudiants et de leur famille.
Un fonds spécifique permet aux étudiants
qui connaissent des difficultés financières
de ne pas restreindre leurs ambitions en
matière de concours.
Étudier à Champollion, c’est aussi
faire du sport le soir, après les cours et les
colles pour se détendre, décompresser…
Dans l’enceinte du lycée, une salle de
musculation, des terrains extérieurs et un
gymnase nouvellement construit sont à la
disposition de nos étudiants.
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-EXPÉRIENCES-

> Le lycée organise chaque année un
forum des grandes écoles représentées par
d’anciens étudiants heureux de retrouver les
lieux et de faire partager leurs expériences.
> Chaque année, le lycée reçoit les plus
grandes écoles de commerce de France pour
une présentation de leur offre de forma
tions. Notre établissement cultive des liens
privilégiés avec l’École de Management de
Grenoble (GEM) et l’École de Management
de Lyon (EM Lyon) ce qui permet de propo
ser de nombreux projets à nos étudiants
durant leur cursus en CPGE (visites de l’École
de Management, séjours à l’étranger, stages
linguistiques, festival de géopolitique, simulation de débats à l’ONU…).

J’ai gardé de très bons souve nirs de ma classe prépa ! C’est
une période intense et éprouvante, c’est vrai. Vous allez
apprendre à vous surpasser et
AGATHE
à vous découvrir vous-même.
VISSAC
Vous allez ouvrir votre esprit
au monde et allez accéder à
une « nourriture intellectuelle » sans équivalent.
Mes proches m’ont dit qu’ils avaient vu un vrai
changement au niveau de ma maturité.

> Une équipe d’enseignants et de profes
sionnels du secteur privé organise tout au
long du cursus une formation et des
sessions d’entraînement aux entretiens de
personnalité qui permettent à nos étudiants
de se préparer à cette épreuve orale cruciale
pour toutes les Écoles de Management.
> Les étudiants de la filière EC bénéficient
aussi de conférences spécialisées en com
plément des cours de culture générale,
d’HGG et d’ESH. Une formation spécifique
au concours de HEC est proposée aux
étudiants les plus prometteurs.

-EXPÉRIENCESMes années de prépa à Champollion m’ont permis de forger de belles amitiés.
L’entraide a été capitale durant ma prépa : sans mes camarades, elle aurait été bien
différente et certainement plus triste ! Les liens tissés entre les étudiants EC sont
solides. Cinq ans plus tard, je garde un lien d’amitié fort avec bon nombre de mes
camarades de prépa, quand bien même nous évoluons tous aujourd’hui dans des
villes différentes, voire des pays différents ! Pour l’anecdote, à l’heure où j’écris ces
lignes, je rentre d’une semaine de vacances avec mon trinôme de colle de l’époque !
IE
IL
ÉM
Les anciennes promos se retrouvent toujours avec beaucoup d’excitation lors des
K
E
R
WIECZO
différents rendez-vous organisés par Champollion, comme par exemple les simulations d’entretiens, où les anciens conseillent les promotions actuelles à l’approche de leurs concours.
Faire sa prépa à Champollion, c’est donc rejoindre un réseau et une grande famille, où l’entraide et
l’esprit de groupe sont des valeurs importantes.
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VIVRE
À CHAMPO

-EXPÉRIENCESLa prépa est un défi. Un défi et une aventure intellectuelle et
humaine incroyable que l’on choisit de mener pendant 2 ans. Ces
deux années ont été pour moi l’opportunité de développer mes
connaissances intellectuelles dans différentes matières et surtout
d’apprendre à construire mes propres réflexions et analyses sur
divers sujets. La prépa nous pousse à oser. Oser donner son avis,
oser construire, créer, échanger sur différents sujets. Je crois que je
n’ai jamais été autant stimulée intellectuellement que pendant ces
NAN
JULIA MAG
deux ans et j’ai même parfois une certaine nostalgie des cours de
prépa qui étaient si intéressants et enrichissants… À Champo j’ai
aussi rencontré une deuxième famille. Il ne s’agit pas d’engranger des connaissances seul.e
dans son coin, ni même d’être en compétition avec les autres, mais d’apprendre l’entraide et la
solidarité, pour que chacun atteigne ses propres objectifs. Pendant la prépa j’ai tissé de forts
liens d’amitié, et même si la distance nous sépare et qu’aujourd’hui chacun vogue vers ses
propres horizons, c’est toujours avec une joie immense que nous nous retrouvons.
Aujourd’hui je suis fière d’avoir effectué mes deux années de prépa, qui plus est à Champollion.
J’ai pu apprendre à mieux me connaître, j’ai appris l’organisation, la persévérance, l’acceptation
de l’échec, la satisfaction des réussites, la tolérance et la rigueur. Si j’étais à nouveau en terminale et qu’on me posait la question du choix de mon parcours après le bac, je choisirais sans
hésiter la prépa
EC, car aujourd’hui, il ne passe pas un seul jour sans que je ne me serve de ce que j’ai appris en
prépa.

L’INTERNAT : UNE SOLUTION CONFORTABLE
Le nouvel internat du lycée Champollion
a une capacité d’accueil de 200 étudiants.
Tout y est fait pour mettre nos étudiants
(garçons et filles) dans les meilleures conditions
de réussite.
Son ouverture durant le week-end permet
aux étudiants qui habitent loin de rester sur
place ou à ceux qui préfèrent rester travailler
avec leurs camarades de le faire. Au foyer des
internes, une petite cuisine, un lave-linge et
un sèche-linge rendent service à ces étudiants
qui peuvent rester plusieurs semaines de
suite au lycée sans rentrer chez eux.
L’internat du lycée Champollion se veut aussi
un lieu d’échanges et d’innovations. Dans
un environnement moderne et connecté,
les étudiants internes communiquent et
effectuent les recherches nécessaires à leurs
études. La participation à la vie du lycée
permet de responsabiliser pleinement ces
cadres de demain.

ÊTRE INTERNE-EXTERNÉ : UNE AUTRE ALTERNATIVE
Il est aussi possible de bénéficier des 3 repas
quotidiens (petit déjeuner, déjeuner et dîner)
au restaurant scolaire du lycée Champollion
tout en habitant en ville (résidence universitaire, studio…). L’on peut ainsi jouir d’une
certaine indépendance et se consacrer
entièrement à ses études, sans avoir le souci
des courses et de la préparation de repas
équilibrés.
Chaque soir, les internes-externés sont auto
risés à travailler à l’intérieur de l’établissement,
seuls ou en équipe, jusqu’à 22 h 30.
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Interne-externé
Élève habitant à l’extérieur du lycée, mais
prenant ses trois repas à l’intérieur de celui-ci.

Des salles de travail sont mises à la disposi
tion des internes et des internes-externés
aussi bien pendant la semaine que durant le
week-end. Le CDI est ouvert aux étudiants
plusieurs soirs par semaine jusqu’à 22 h.
Notre préoccupation première est d’offrir à
nos étudiants un cadre serein, stimulant
dans lequel l’entraide et la solidarité per
mettent à tous de s’épanouir.
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TOUT, TOUT, TOUT,
VOUS SAUREZ TOUT...
« Les prépas sont inaccessibles » FAUX
Les classes prépas sont pour
la plupart publiques et gratuites.
L’admission en CPGE est sélective mais pas plus
que celle qui existe en médecine, en droit,
en sciences politiques ou en IUT. L’accès dans
un grand lycée parisien ou d’une grande capitale
régionale est évidemment plus difficile que dans
un lycée moins « prestigieux » mais il est souvent
préférable de rester dans son environnement,
l’éloignement du cadre familial et amical n’étant
pas toujours facile à assumer.

« Les classes prépas demandent
beaucoup de travail »
VRAI

Les étudiants suivent en moyenne 30 heures de cours
par semaine auxquelles s’ajoutent 2 à 3 heures
chaque soir et quelques heures le week-end. Il faut
compter 2 heures de khôlle, des DS de 3 ou 4 heures.
Les méthodes de travail des CPGE sont l’une des raisons
de leur succès. Les classes prépas sont une école
de réflexion, d’organisation, d’autonomie, d’efficacité,
de rigueur, de recherche scientifique et de mise en œuvre
des savoirs théoriques. Travailler plus mais surtout
travailler mieux pourrait être leur devise.
Avec une note quasiment tous les jours, l’étudiant de
prépa est motivé pour travailler régulièrement et sait
où il en est. De plus, les étudiants de CPGE trouvent
auprès de professeurs très disponibles et compétents
(tous agrégés et souvent docteurs) une écoute attentive
à leurs problèmes, scolaires ou personnels.
Les étudiants travaillent dur mais ils savent que leurs
efforts porteront leurs fruits et qu’ils accéderont, à
l’issue de la prépa, à des écoles et à des formations
très sélectives, puis à l’emploi.
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« Les notes sont basses »

VRAI ET FAUX
Les étudiants de CPGE, souvent habitués
au lycée à avoir de très bonnes notes,
peuvent être surpris d’obtenir des notes
plus contrastées voire nettement plus
basses, notamment en début de première
année. L’évaluation est donc éclairante,
ces notes permettant aux étudiants de
se situer face à l’excellence recherchée et
au niveau à atteindre pour répondre
aux exigences des concours.
À noter qu’il n’y a pas de totale corrélation
entre le classement en CPGE et les résultats
obtenus dans le secondaire.
Des évaluations très nombreuses
permettent à tous les étudiants
de progresser en identifiant leurs points
faibles, les progrès à accomplir et les
efforts à fournir dans la durée.

« Tous les étudiants Les écoles de management proposent presque autant de places qu’il y a
décrochent une école de candidats. Les concours sont plus un moyen d’affectation que de sélection.
en fin de prépa » Chaque année, des places en écoles restent non pourvues.
Après deux années de CPGE, l’intégration dans les écoles de management
VRAI
est de 100 % au lycée Champollion. Tout étudiant, s’il travaille sérieusement,
est assuré d’intégrer une école. Pour cela, il est important d’être conscient
de ses potentialités. Il ne faut ni se sous-estimer ni se limiter à présenter
uniquement les concours des écoles
les plus prestigieuses. Il existe enfin des
équivalences (validation de crédits
« Les classes prépas sont élitistes
ECTS) pour permettre de poursuivre
et inégalitaires »
ses études notamment à l’université,
avec de fortes chances de réussite.
Les classes prépas héritent d’inégalités déjà présentes
Les années passées en prépa
dans l’enseignement secondaire. Elles cherchent à les corriger ;
ne sont jamais perdues.

FAUX

il y a en moyenne 30 % de boursiers dans les CPGE publiques.
Les boursiers sont accompagnés tout au long de leur scolarité
et leurs frais de concours sont pris en charge.

Le choix des candidats ne se fonde pas
uniquement sur le classement des élèves
dans leur classe. Ce qui est valorisé
c’est la régularité du travail, l’absence
de faiblesse dans les matières enseignées
en classe prépa. Les appréciations des
professeurs et du chef d’établissement
soulignant la régularité, la motivation,
le sérieux sont aussi pris en compte.

GLOSSAIRE

-EXPÉRIENCES« Les classes prépas,
c’est la loi de la jungle entre
les étudiants »
UX

FA

Tout montre que la réussite
en prépa est aussi collective.
Au cours de l’année, les interrogations
orales se font par trinômes.
Les étudiants apprennent à travailler
en groupe, à créer du lien social
et à nouer des amitiés fortes.
Beaucoup d’étudiants ont compris
qu’ils seront plus performants dans
l’entraide que dans la concurrence.
La vie en internat renforce fortement
les liens entre les étudiants.

« Les prépas sont réservées
FAUX
aux premiers de classe »

Champo est une incroyable aventure
humaine. Vous avez certainement lu çà et
là nombre d’articles sur « l’enfer de la
prépa » où les professeurs tortionnaires
assènent des 4/20 à des étudiants qui
osent à peine se parler la veille d’un DS de
peur de favoriser le voisin de table qui
serait amené à lui piquer sa place aux
concours. Cela n’existe pas en prépa ECG à
ÉMERIC LUGRIN
Champollion. Par contre, il est vrai, la prépa
est très exigeante, c’est son ADN. Et cet ADN vous allez le partager
avec des professeurs brillants qui vont vous pousser à donner le
meilleur de vous-même. Cet ADN vous allez aussi le partager avec vos
camarades de promotion. Plus tard, en école et en entreprise, vous
vous surprendrez en remarquant combien la prépa vous a marqué,
combien elle vous a apporté d’avantage que les clés d’une école.

Colle (ou Khôlle)
Interrogation orale passée par chaque étudiant
dans toutes les matières, avec une fréquence
fixe mais dépendant de la discipline.

Colleur
Professeur faisant passer les colles. Ce sont
vos professeurs de classe préparatoire et des
intervenants extérieurs, souvent universitaires.

CPGE (ou Classes Prépas)
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles.

ESHMC
Économie, Sociologie, Histoire du Monde
Contemporain.

HGGMC
Histoire, Géographie, Géopolitique du Monde
Contemporain.
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La prépa est une montagne de défis et
d’opportunités où le plaisir ressenti au
sommet réside dans une fine alchimie
entre une satisfaction très personnelle
face à l’effort accompli et une joie partagée avec ses camarades de cordée.
Émeric LUGRIN

NOUS CONTACTER
Lycée Champollion : 04 76 85 59 59
 me Marlène BRUN, secrétariat des classes
M
préparatoires Économiques et Commerciales :
marlene.brun@ac-grenoble.fr
 me Joanna FOURNIÉ, proviseure adjointe
M
chargée des classes préparatoires : joanna.fournie@ac-grenoble.fr

NOUS RENCONTRER
SALON
DE

L’ÉTUDIANT
SUR NOTRE STAND
Fin novembre
début décembre
(vendredi et samedi)
à Alpexpo,
Grenoble

FORUM
DES

JOURNÉE

GRANDES

PORTES

ÉCOLES

OUVERTES

Début décembre
(samedi matin
à partir de 10 h)

Fin janvier
début février
(samedi toute la journée)

Vous y rencontrerez
tous nos anciens
venus présenter leur
école ou formation

Enseignants et étudiants de
prépa seront ravis de vous
présenter leur prépa et de
répondre à vos questions

 ssister à des cours de prépa pendant 1 h, 2 h ou une ½ journée,
A
c’est possible ! N’hésitez pas à nous demander :
valerie.coutant@ac-grenoble.fr

AVOIR + D’INFOS
www.lycee-champollion.fr
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