
Lycée La Bruyère ▪ 31 avenue de Paris 78000 Versailles ▪ Tél 01 39 50 04 37 ▪ 0782563m@ac-versailles.fr 

 

Lycée La Bruyère 

31 avenue de Paris 
78000 Versailles 
 

 
 

 

CLASSES PRÉPARATOIRES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES  
(VOIE GENERALE) 

MATHEMATIQUES APPROFONDIES & GEOPOLITIQUE
Une classe préparatoire ECG :  
Pour qui ? 

✓ Vous préparez un BAC général 

✓ Vous êtes dans un projet d’études BAC+5 

✓ Vous visez un diplôme recherché en France 
et reconnu au plan international  

Pourquoi ?  

✓ Pour intégrer les meilleures écoles de 
commerce de France (HEC, ESSEC, ESCP, 
EMLyon, EDHEC…) 

✓ Pour, à la sortie de l’école, entamer une 
carrière en entreprise en France ou à 
l’étranger. 

✓ Pour créer votre entreprise  

✓ Pour être opérationnel dans toutes les 
fonctions de l’entreprise (finances, 
ressources humaines, audit-conseil, gestion, 
marketing-vente) dans de secteurs en pointe 
(digital, environnement, humanitaire, luxe….) 

 
 

Journée portes ouvertes 
en distanciel 

samedi 29 janvier 2022 
de 09h à 12h 

Accueil et entretiens personnalisés 
avec enseignants et étudiants actuels et anciens 

Présentation générale à 09:30 et 13:30 

Arrivé en 2018 au Lycée La Bruyère, j'avais un 
niveau médiocre en langues et en dissertations. 
Malgré ces faiblesses, j'ai pu être admis à l'ESCP 
grâce à mes efforts personnels, aux professeurs et 
à la forte solidarité de cette prépa. Mes années à 
La Bruyère furent pour moi très enrichissantes sur 
tous les plans. J'ai pu y apprendre rigueur, 
méthode et efficacité. La Bruyère est un tremplin 
pour les élèves prêts à fournir une quantité 
importante de travail. En effet, les professeurs et 
colleurs sont à l'écoute, toujours prêts à répondre à 
nos questions et à nous donner des conseils 
personnalisés. Les professeurs connaissent les 
faiblesses de chaque élève, ce qui fût une chance 
indéniable pour progresser rapidement.  
 
Ma progression aurait été fortement ralentie sans 
la forte solidarité entre préparationnaires et avec 
les anciens, toujours prêts à répondre à nos 
questions. 

 Antoine Ayrault, ESCP 2021 
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L’enseignement en classe préparatoire ECG 

La classe préparatoire se déroule en deux ans.  

Au terme de la seconde année, les étudiants intègrent une grande école en fonction de leurs résultats aux concours.  

Si certains n’ont pas obtenu l’école qu’ils visaient ils peuvent refaire une 2e année pour retenter le concours.  

Tous les étudiants sont inscrits en équivalence à l’université > liste formations / universités 

 

Un programme soutenu pour vous préparer au mieux : 
 

Matières Horaire hebdomadaire 

Mathématiques approfondies & informatique 
7 h + 4 h en TD*  

et 1h d’informatique 

Histoire géographie et géopolitique du monde contemporain 7 h 

Culture générale : Français & Philosophie 3 h + 3 h 

Langues vivantes étrangères 1 & 2** 3 h + 3 h 

 

*Au Lycée La Bruyère, 2 heures de travaux dirigés supplémentaires viennent s’ajouter à l'horaire officiel de 2 heures 
pour une préparation renforcée en mathématiques approfondies 

** L’éventail des langues vivantes offertes au Lycée La Bruyère est particulièrement élargi : anglais, allemand, 
espagnol, italien, russe. Un partenariat existe pour les cours d’arabe avec un établissement voisin. Pour la 
préparation d’autres langues, des solutions peuvent être trouvées au cas par cas. 

Les étudiants ont par ailleurs des « colles » (interrogations orales) bi-hebdomadaires en mathématiques, 
géopolitique, langues et culture générale. Des devoirs sur tables ont lieu tous les samedis matins.  
 
 

La prépa à La Bruyère : l’opportunité de valoriser les capacités de chaque étudiant 

 

Notre projet éducatif a pour ambition d’offrir aux étudiants qui sont admis dans nos classes la possibilité de 
valoriser au mieux leurs aptitudes dans une ambiance qui allie exigence, émulation et convivialité.  
Ce projet repose sur trois piliers spécifiques :  
 

1. Une équipe enseignante à l’écoute, disponible, et proposant des méthodes personnalisées et 
adaptées à chaque étudiant  

Grâce à des heures supplémentaires de soutien, aux 
colles régulières, une relation individuelle s’installe entre 
le professeur de chaque matière et l’étudiant durant les 
deux ans.  

Chaque entraînement donne lieu à des conseils pour 
mieux s’organiser, réviser de façon optimale, mieux 
mobiliser les connaissances pour argumenter, se 
préparer à la dissertation. 

Des entretiens individuels permettent d’élaborer avec 
chacun une stratégie de préparation de concours : 
identifier les écoles qui leur permettront de réaliser leurs 

objectifs professionnels, adapter leur programme de révision aux écoles visées…  

L’étudiant sera entraîné par trois fois à l’entretien de personnalité avec des professionnels qui les coacheront pour 
qu’ils puissent être convaincants lors de cet exercice incontournable pour entrer dans une école de commerce.   
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2. Un état d’esprit qui lie entraide et émulation 

 

Loin du « chacun pour soi », la solidarité et l’entraide entre les étudiants sont encouragées. Nous savons en effet 
que le sens de la responsabilité, les qualités humaines, sociales et psychologiques des candidats sont nécessaires à 
leur réussite et sont d’ailleurs valorisées par les écoles de commerce lors des entretiens.  

 

La vie au lycée ne s’arrête pas à la fin des cours :  

- Un internat de 70 places environ, 

- De nombreux étudiants « internes externés », qui ont une chambre 
en ville et prennent au lycée leurs repas du petit-déjeuner au dîner 
et peuvent y travailler jusqu’en soirée, 

- Un accès élargi au CDI doté d’un fonds documentaire constamment 
actualisé (bibliothèque, presse), d’un accès à internet et au réseau 
du lycée, 

- Un vaste choix d’activités sportives, 

- Un Bureau des Elèves (BDE) qui mène des projets,  

Ce sont là toutes les conditions pour une réussite combinant équilibre, dépassement de soi et vie sociale. 

 

 

 

 

Le Lycée entretient un lien fort entre les promotions successives. Nos anciens élèves contribuent à l’encadrement 
des étudiants : participation au forum et aux jurys d’entretien, interventions ponctuelles dans les classes pour 
conseiller les étudiants en début d’année ou lors des phases finales de révision. Des étudiants d’HEC participent aussi 
comme colleurs à la formation de nos étudiants. 

 

 

Mehdi CORNILLIET, HEC 2015 

La prépa La Bruyère se distingue de toutes les autres à de nombreux égards. Tout d'abord, elle est riche d'une équipe 
pédagogique de qualité, apte à nous accompagner dans notre progression et à répondre à nos besoins, quels qu'ils 
soient. Elle constitue une communauté qui a de véritables valeurs dont la principale est certainement la solidarité : 
quand on y entre, on y trouve une ambiance bien différente de celle que l'on trouve ailleurs car il n'y a pas d'esprit de 
compétition malsain et l'entraide est une condition nécessaire à la réussite ! La prépa EC a été un véritable tremplin, 
tant en matière de savoir purement académique que social pour ma part. Elle nous offre une ouverture au monde 
absolument unique. C'est dans cette stimulation permanente, loin du cauchemar souvent décrit, que j'ai passé ce que 
je juge à présent comme étant les plus belles années de ma vie ! 

La prépa La Bruyère convient à tous les types d'étudiants : si vous avez le niveau pour avoir HEC, vous intégrerez HEC. 
A l'inverse, si vous avez du mal à exploiter pleinement votre potentiel, l'équipe pédagogique vous soutiendra et ne 
vous laissera jamais tomber pour soigner ses classements. Bref, que vous soyez excellents ou que la prépa vous fasse 
encore un peu peur, La Bruyère vous donnera toutes les cartes en mains pour réussir ! 

 

 

3. Un réseau actif  

- Un lien fort entre les promotions successives via l’accompagnement des 1ère année par les 2e année fondé sur 
le transfert d’expériences et de conseils méthodologiques 

- Une implication des anciens à travers des témoignages en classe, les entretiens de personnalité, le forum des 
écoles de commerce et de management organisé chaque automne. 
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Avant de rentrer en classe préparatoire j'appréhendais beaucoup la charge de travail nécessaire mais 
l'atmosphère du lycée La Bruyère apaise cette tension. 
Le cadre de travail est agréable car l'attitude des professeurs permet à chacun de trouver un rythme qui lui 
correspond et la complicité entre les étudiants aide à aborder le programme sans une pression étouffante. 
L'internat est un point positif certain, malgré quelques défauts comme la fermeture le weekend. En effet en 
étant mélangé à des élèves d'autres classes, on peut s'aérer l'esprit et relever la tête du guidon sans perdre 
le cap pour autant. 
Vous l'aurez compris, à La Bruyère plus qu'ailleurs, vous serez à même de préserver vie sociale et loisirs, à 
condition de sérieux et de rigueur bien sûr. 

Bastien Duriol, ESSEC 2021 

 
 
Nos Résultats  

 
 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Top 3 7 8 12 8 8 

Top 6 43 38 44 22 30 

Top 9 63 65 88 83 57 

Top 12 83 85 92 100 81 

  

 
 
 

 
Pour candidater 

Suivre la procédure détaillée sur la plateforme internet http://parcoursup.fr/  
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