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Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles

ECT1-ECT2
I.S.T. Montplaisir
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Nos salles de classe
703 : ECT1 - 704 : ECT2
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I. Généralités sur la
Prépa ECT

(Economique et Commerciale voie 
Technologique)



Notre Prépa ECT
dédiée aux seuls :

Baccalauréats STMG
(Sciences et technologies du management et de la gestion)

et STHR
(Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration)
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1 formation généraliste !
Sur deux ans !
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3 parcours possibles
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La condition
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Validation des 120 Crédits ECTS
(Système européen de transfert et d'accumulation de crédits)

(60 en 1ère année - 60 en 2ème année)

Accordés selon l’assiduité et les résultats des 
étudiants.
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1er Parcours 
(plus sécurisé)

Présenter les Concours et entrer en Ecole de 
Management

(24 Ecoles délivrent un diplôme visé Bac+5 par le MEN, 
conférant le grade de Master reconnu à l’International)

Année 1 : (L3) Formation généraliste du PGE
(Programme Grandes Ecoles)

Année 2 et 3 : (M1 et M2) Choix d’une Majeure 
(Finance, Audit, RH, Marketing, Logistique, 

Communication, Luxe, Evénementiel…)
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Ecole de Management 
Ecole de Commerce 

Business School
(Trois noms pour une même Ecole !

mais aucun n’est véritablement satisfaisant)
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2ème Parcours 
(moins onéreux, moins sécurisé)

Entrer à l’Université par la Validation d’une L2 
Eco-gestion

(présentation du dossier devant une 
commission mixte UGA / ISTM)

[Convention avec l’Université Grenoble Alpes]

Année 1 : L3 Eco-gestion

Années 2 et 3 : M1 et M2 (Master universitaire)
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3ème Parcours 
(moins onéreux, plus sélectif)

Présenter le Concours et entrer en IAE
(Institut d’Administration des Entreprises)

Année 1 : (L3) Formation généraliste (mais 
choix déjà d’une Majeure)

Année 2 et 3 : (M1 et M2) Formation plus 
spécialisée, ciblée sur la Majeure
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-

-

-

soit une Ecole de Management

soit une Licence 3 Eco-gestio

soit un IAE (Ecole de Management universitaire)

Nos étudiants intègrent donc



Evénements de l’année
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Notre devise

«  Dans l’écoute, la confiance et

le refus de l’ignorance. »



Jeudi 14 
octobre 21 

Mixday
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(Business Unit Combustible Nucléaire 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vendredi 22 octobre 21 
Atelier CV (ECT1-ECT2)

- Intervention de Jean-François DARD

Directeur des Ressources Humaines
Framatome)



Du dimanche 14 au samedi 20 novembre 21

Séjour linguistique à Valencia
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Semaine de l’Orientation

-

-

Jeudi  25  novembre  :  Rencontres  de  nos
anciens  Prépa  (aujourd’hui  ICN)  avec  nos
classes ECT1-ECT2

Vendredi 26 novembre : Forum des Ecoles de
Management
Visite des stands par les ECT1-2,  les lycéens
de  Montplaisir  (Valence)  et  de  Marie  Rivier
(Bourg-St-Andéol)
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Vendredi 03 décembre 21
Demi-journée « Ethique »

- Conférences  par  des  professionnels  sur  la
thématique de l’Ethique (ECT1-ECT2).
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-

-

Concours blancs : 2 par an (ECT1 et ECT2)

Ateliers « Prise de parole » : 2 par an (ECT1 et
ECT2)

- Entretiens de personnalité (entraînements à
l’épreuve orale des Concours) : 2 par an (ECT1
et ECT2)
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-

+

+

Jeudi 16 décembre 21 : des responsables de 
Kedge (Marseille) et TBS (Toulouse) viennent 
à l’ISTM

Le matin : Présentation de leur Ecole

L’après-midi : Entraînements aux Entretiens
de personnalité
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Nous Visiterons 2 Ecoles de 
Management

-

-

BSB (Dijon) : en janvier

MBS (Montpellier) : en février
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Stages ou Jobs d’été (ECT1)

- Du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet 22
(15 jours minimum)

Obligatoires !



Automne 2022
Séjour linguistique à Dublin
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Une CPGE en lien avec 
l’entreprise
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Des partenariats
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Nos résultats 2021

-

-

-

14  étudiants  ont  intégré  un  Ecole  de
Management

4  étudiants  ont  intégré  une Licence  3  Eco-
gestion

1 étudiant a intégré l’IAE de Grenoble
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ECOLES RANG EVOLUTION
NOS 

INTEGRATIONS 
EN 2021

HEC Paris 1 -
ESSEC BS 2 -
ESCP BS 3 -

EDHEC BS 4 1
EM Lyon BS 5 -1
SKEMA BS 6 2

AUDENCIA BS 7 -1
Grenoble EM 8 -1
NEOMA BS 9 -
KEDGE BS 10 1

TBS Education 11 -1 2
Rennes SB 12 -
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ECOLES RANG EVOLUTION
NOS 

INTEGRATIONS 
EN 2021

Montpellier BS 13 - 2
BSB 14 1 5
ICN 15 3 3

IMT-BS 16 -2 1
EM Strasbourg 17 -2

Excelia BS 18 -1
EM Normandie 19 -

INSEEC GE 20 1
ISC Paris 21 -

ESC Clermont 

BS

22 1 1
SCBS 23 1

Brest BS 24 1



!38

- Attention !

Les intégrations sont aussi fonction du choix 
d’Ecole, de la part des étudiants !

- L’important  est  de  se  sentir  bien dans son 
Ecole !
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Ce qu’il faut retenir
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Notre Prépa ECT est accessible !

+ niveau scolaire moyen ?

+

+

pas de projet professionnel arrêté ?

motivé, curieux, ambitieux ?
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Journées d’immersion
« Etudiant d’un jour »

-

-

Mercredi : 8h00-10h00 -> 16h30

Jeudi : 8h00-10h00 -> 16h30

Possibilité de participer à une khôlle à partir de 16h45

Aurélie Savoye
pes@ensemble-montplaisir.org

Nicolas Pommier
nicolas.pommier@ensemble-montplaisir.org

mailto:pes@ensemble-montplaisir.org
mailto:nicolas.pommier@ensemble-montplaisir.org


Frais d’inscription / Salaires :
un investissement !
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Des solutions de financement 
existent !

- L’alternance

-

-

Les prêts bancaires à taux zéro

Facilités pour les boursiers
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Une fausse question

« Et si je ratais ma Prépa ?! »

- Impossible ! Car :

+
+

inscription pour 2 ans
enseignement généraliste

+ autant de  candidatures que de  places en 
Ecoles de Management
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Merci de votre attention !


