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Retrouvez toutes les dates clés sur le site :  
http://cpgedupuydelome.fr

École de commerce  
et de management

ECG 1

Terminale générale

ECG 2

Classes Préparatoires 
aux Grandes Écoles de commerce 

La filière Économique 
et commerciale (ECG1 - ECG2)

Diplôme requis : Bac général.

Formalités d’inscription, sur le site : parcoursup.fr
Les candidats ont jusqu’au mois de mars pour s’inscrire en 
classes préparatoires ou autres : on peut donc sans problème 
diversifier les inscriptions. 

Spécialités et options : 
En terminale, spécialité maths + 1 autre au choix ou Option maths 
complémentaires + 2 spécialités au choix. 
En première, spécialité maths + 2 autres spécialités au choix. 

Autres spécialités conseillées (non obligatoires) : 
• Histoire, géographie et géopolitique 
• Sciences économiques et sociales 
• Langues, littératures et cultures étrangères 
• Humanités, littérature et philosophie 

Mathématiques appliquées / Informatique

Histoire / Géographie / Géopolitique  

Langue Vivante 1 

Langue Vivante 2 

Littérature / Philosophie

9 h

7 h 

6 h 

3 h

3 h

Lycée 
DUPUY 
DE 
LÔME

Formalités d’inscription 

Parcours mathématiques appliquées / 
Histoire, Géographie et Géopolitique 



Téléphone : 02 97 37 72 88 
Fax : 02 97 37 92 22 
Mail : contact-ecg@dupuydelome.fr

Le Lycée Dupuy de Lôme dispose d’un self-service ouvert aux élèves demi-
pensionnaires et internes.
Il abrite également un internat entièrement rénové qui permet à chacun de travailler 
dans les meilleures conditions. Logés à deux par chambre, les étudiants disposent 
d’accès internet, de salles de travai l ,  d ’ i nformatique et de détente. Une buanderie 
est également à disposition au rez-de-chaussée.

Le prix de l’internat (incluant la chambre, la pension complète, internet, etc.) est inférieur 
à 2 000 € pour l’année scolaire. Le régime (externe, demi-pensionnaire, interne) se 
précise parallèlement à la demande d’admission en classe préparatoire.

> Un parcours sécurisé, un avenir assuré :

• Validation des crédits universitaires

• Sur les 5 dernières années 92% d’admission en grandes écoles 

> Un partenariat avec l’IEP de Rennes.

> Des effectifs à taille humaine.

> Un emploi du temps qui se termine le vendredi soir, libérant 
ainsi le week-end pour le repos et le travail personnel.

> Des sorties culturelles au Théâtre de Lorient. 

> Des conférences de géopolitique et de culture générale. 

> Une préparation aux épreuves orales avec des professionnels 
et des enseignants en écoles de commerce et de management.>

Internat, demi-pension

La prépa a été pour moi à la fois la 
meilleure et la pire expérience de ma vie.  
Oui, c’est difficile, mais cela en vaut la 
peine : l’excellence qui se trouve au bout du 
tunnel vaut bien les sacrifices. Je ne regrette 
absolument pas d’avoir choisi ce parcours.  
D’abord, il y a une sorte d’émulation intellectuelle 
permanente : j’ai appris pendant ces deux 
années énormément de choses que je n’aurais 
sans doute pas découvert ailleurs, cela m’a 
permis d’acquérir une relative compréhension 
du monde dans lequel on évolue et j’en suis 
reconnaissante. Ensuite, la prépa c’est également 
beaucoup d’entraide : je n’ai jamais été dans une 
classe avec un tel esprit de groupe. 

J’ai intégré la prépa ECG du lycée 
Dupuy de Lôme car je cherchais une 
formation générale permettant d’ensuite 
se spécialiser dans de nombreux domaines.  
En effet, en terminale je ne savais pas encore 
dans quel domaine je souhaitais travailler.  
J’ai particulièrement apprécié la diversité des matières 
étudiées. La petite taille de la promotion est propice 
à l’épanouissement et m’a permis de créer des liens 
forts avec mes camarades et de bénéficier d’un 
très bon accompagnement de mes professeurs.  
Après 2 années enrichissantes en prépa j’ai pu intégrer 
la 2ème année du cursus de Sciences-Po Rennes.  
Outre cette admission, j’étais également, à la fin de 
ma prépa, admissible à l’école de commerce Kedge 
Business School. Il est donc parfaitement possible 
d’avoir plusieurs objectifs.
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Fanny (2019) / NEOMA Rouen 

Jean (2019) / 
 Sciences-Po Rennes

Pourquoi choisir le lycÉe Dupuy de lôme ? 

tÉmoignages 

contact Lycée Dupuy de Lôme 
4, rue Jean Le Coutaller 
BP 2136 - 56321 LORIENT CEDEX

http://cpgedupuydelome.fr


