
Depuis plus de 25 ans à Troyes, 
notre classe préparatoire 
ECE permet aux bacheliers 
des séries ES et L [spécialité 

maths] de se préparer en deux 
ans  aux concours d’entrée 
dans les Grandes Ecoles 
de  Management .  Vous 

pourrez retrouver dans cette 
plaquette les informations 
essentielles sur cette filière 
de l’enseignement supérieur 
et y (re)découvrir ce qui 
fait la valeur ajoutée de 
notre prépa de proximité  : 
l ’ a ccompagnement  des 

étudiants y a toujours été une 
priorité afin de permettre 
à chacun, quel que soit 
son niveau, d’atteindre ses 
objectifs, tout en bénéficiant 
de l’émulation entre élèves 
qui fonctionne à plein pour 
les pousser vers le haut   !
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venus présenter l’Ecole de 
Management  qu ’ i l s  ont 
intégrée quelques mois 
auparavant. Ce sera peut-
être l ’occasion de mieux 
connaître la vie en école, 
racontée de l’intérieur, voire 
d’avoir un coup de cœur sur 

l’une d’elles en particulier. 
En parallèle, les étudiants de 
1re année, encadrés par leurs 
enseignants, sont chargés 
d’accueillir et de renseigner 
parents et élèves de 1re et 
Terminale qui souhaitent en 
savoir plus sur la prépa ECE.

Les résultats
Les graphiques ci-dessous vous 
permettront d’analyser les 
résultats d’admission de nos 
étudiants pour la promotion 
2015 ainsi que pour les trois 
années scolaires écoulées. Vous 
constaterez par vous-même 

l’excellente performance du 
cru 2015 qui ne doit pas pour 
autant occulter la stabilité 
de nos résultats sur le long 
terme, gage de réussite pour 
les élèves de Terminale qui 
viendront nous rejoindre.  Il 
n’est ainsi nul besoin d’aller 

dans une prépa prestigieuse 
pour viser les meilleures 
écoles, tout comme il est faux 
de penser que la prépa ne 
mènera à la réussite que les 
élèves qui obtiennent déjà des 
résultats excellents au lycée. 

Les témoignages
Comme ce sont ceux qui sont 
passés par notre prépa qui en 
parlent le mieux, nous leur 
laissons la parole à la fin de 
cette présentation pour qu’ils 
partagent avec vous leur 
expérience de 2 années passées 
au sein de la prépa ECE au 
lycée Marie de Champagne.

Timothée
ESCP Europe

Mes deux années 

a u  l ycée  M a r i e 

d e  C h a m p a g n e 

m’ont appris 

énormément : tout d’abord des 

capacités d’organisation et de travail. 

Le secret pour réussir sa prépa 

n’est pas de travailler 24h/24, mais 

de savoir travailler efficacement. 

Les professeurs insistent ainsi sur 

la nécessité de trouver les bonnes 

méthodes de travail, ce qui nous 

servira toute notre vie. Les nombreuses 

khôlles m’ont également permis 

d’avoir de l’aisance a l’oral ce qui sera 

indispensable dans ma future vie 

professionnelle. 

De plus, mes deux années en classe 

L’accompagnement
La préparation aux concours 
de nos étudiants est au 
cœur de notre travail, que 
cela soit dans le cadre des 
interrogations orales, les 
fameuse « khôlles », ou bien 
à travers les devoirs type 
concours du samedi matin 
ou les concours blancs. Mais 
nous organisons en plus, pour 
faire le point avec chaque 
élève sur ses méthodes de 
travail ou pour le guider dans 
les choix d’écoles à présenter, 
des entretiens individualisés 
en cours de 1re et de 2e 
année. Une réunion parents-
professeurs a lieu la veille des 

vacances de Toussaint en 1re 
année afin de faire le point sur 
les méthodes de travail et les 
objectifs visés. Du soutien est 
possible en mathématiques 
le mercredi après-midi. Par 
ailleurs, un accompagnement 
méthodologique en début 
de 1 re année  se déroule 
le  mercredi  après-midi 
également. Enfin la journée 
de simulation d’entretiens 
en mars est l’occasion pour les 
étudiants de 2e année d’une 
répétition grandeur nature de 
l’épreuve phare d’admission à 
laquelle ils seront confrontés 
quelques mois plus tard et qui 
sera bien souvent décisive. 
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Les enseignements
Les étudiants suivent en Prépa 
Economique et Commerciale 
(Voie Economique) un cursus 
polyvalent qui s’articule 
autour de 4 grands pôles  : 
mathématiques, histoire et 
économie, langues vivantes 
étrangères, et culture générale. 
Le tableau ci-contre synthétise 
les horaires détaillés par année 
et par discipline.

1 ESH = Economie, Sociologie et Histoire du 

monde contemporain.

2 Economie = Economie approfondie

(microéconomie et macroéconomie selon les 

semestres en ECE1 et ECE2)

3 LV1 et LV2 = Anglais, allemand, espagnol

Le forum des ECE
Nous organisons chaque 
année le premier mercredi de 
décembre (soit cette année le 
mercredi 2 décembre 2015 
à partir de 14h dans la salle 
polyvalente du lycée), durant 
toute une après-midi le forum 
des ECE. Ce moment est très 
attendu par les étudiants 
qui ont l’occasion unique d’échanger directement avec nos «  anciens  » étudiants 

1 ESH = Economie, Sociologie et Histoire du (microéconomie et macroéconomie selon les 

Matières

M
athém

atiques

ESH
1

Econom
ie

2

Français

Philosophie

Langue vivante 1
3

Langue vivante 2
3

EPS

Total/sem
aine

ECE1 (Semestres 1 et 2) 8 6 2 3 3 3 3 2 30
ECE2 (Semestres 1 et 2) 8 6 2 3 3 3 3 2 30
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d’échanger directement avec nos «  anciens  » étudiants 

Autres écoles
ICN Nancy
ESC Dijon
ISC Paris
INSEEC Paris/Bordeaux
ESC La Rochelle
EM Normandie
ESC Pau
ESC Troyes

Top 5
HEC
ESSEC
ESCP Europe
EM Lyon
EDHEC Lille

Du 5e au 10e rang
Audencia Nantes
Grenoble EM
NEOMA Reims/Rouen
Toulouse BS
Kedge Bordeaux/Marseille

Du 10e au 15e rang rang rang
SKEMA Lille/Nice/Paris
Télécom EM Evry
ESC Montpellier
ESC Rennes
EM Strasbourg

Admissions de 
nos étudiants
NB  : N’est comptabilisée dans 

nos statistiques que l ’école la 

plus prestigieuse pour laquelle 

l ’étudiant a été déclaré admis.

2015

Réorientation
Passage en L3 à 
l'Université par le 
biais des Crédits ECTS 
accordés par l'équipe 
enseignante.

Cube
Redoublement 
d'étudiants admis 
mais souhaitant 
intégrer une école 
plus prestigieuse.

2013-15



prépa à Marie de champagne ont été 

une expérience extraordinaire dont je 

garde de très bons souvenirs. Le fait 

que la prépa soit à taille humaine est 

un atout considérable : l’ambiance est 

excellente et il y a beaucoup d’entraide 

entre les élèves. Cela permet également 

au corps professoral d’être proche des 

élèves et de nous suivre efficacement 

durant les deux années de prépa, 

ce qui est plus difficile dans les 

prépas aux effectifs pléthoriques par 

exemple. Sans cet accompagnement 

personnalisé je n’aurais jamais pu 

intégrer une école du top 3.

Camille
NEOMA Reims

Mes deux années de 

prépa ont été les 

années les plus enrichissantes de ma 

scolarité. Elles m’ont apporté tant au 

niveau de mon travail qu’au niveau 

personnel. J’ai appris à travailler, à 

savoir utiliser mes connaissances et 

les restituer de manière intéressante. 

Les méthodes acquises sont une plus 

value certaine. Elles permettent par 

la suite d’optimiser son temps en 

sachant travailler vite, bien et pour 

soi. L’organisation a été le maître 

mot de mes deux années, sans cela il 

m’aurait été impossible de concilier 

travail approfondi et vie personnelle 

qui s’avère être absolument nécessaire. 

En tissant des liens forts avec mes 

camarades, c’est d’un soutien motivant 

dont j’ai bénéficié. En prépa j’ai 

surtout appris à me connaître moi-

même  : mes limites, mes capacités, 

mes ambitions, ma personnalité. Des 

aspects qui m’ont permis de faire des 

choix qui me correspondent dans la 

poursuite de mes études.

Karim
Grenoble EM

Mon parcours en prépa 

à Marie de Champagne 

s’avère atypique. En effet, l’équipe 

pédagogique m’a donné l’opportunité 

de faire une troisième année afin 

d’atteindre mes ambitions. Mais que 

ce soit en 2 ou 3 années, la force de 

la prépa Marie de Champagne est 

qu’elle emmène chacun au maximum 

de ses capacités et de ses ambitions. 

La prépa, de manière générale en 

France, fait preuve d’une réputation 

assez terne, voire mauvaise. Et, 

effectivement, il existe de nombreuses 

classes prépas où les étudiants vivent 

mal ces années. Avant de rentrer en 

classe prépa, je dois avouer que je 

véhiculais moi-même ces aprioris. 

Mais j’ai découvert que la réalité était 

tout autre à Marie de Champagne. 

Il ne faut pas se leurrer, comme toutes 

les autres prépas, celle-ci nécessite 

beaucoup de travail, de l’implication 

et de la rigueur. Seulement, l’équipe 

pédagogique reste présente pour 

accompagner les meilleurs éléments 

et aider ceux en difficulté. De même, 

l’esprit de compétition, la concurrence 

entre étudiants n’existent quasiment 

pas, ce qui permet une cohésion et une 

émulation impossibles à trouver dans 

d’autres classes préparatoires.

Robin
EM Lyon

J’avais une appréhension 

avant  d ’entrer  en 

classe préparatoire mais je garde un 

très bon souvenir de mes 2 années 

passées à Marie de Champagne. 

Tout d’abord pour les rencontres 

humaines que j’y ai faites, en 2 ans 

avec les mêmes personnes on a eu 

le temps de connaître et d’apprécier 

chacune d’entre elles et c’est encore un 

plaisir aujourd’hui de les retrouver à 

l’occasion. Mais Marie de Champagne 

c’est aussi des professeurs qui 

s’adaptent à chacun d’entre nous, 

on n’est pas constamment sous 

pression, on se fixe nos objectifs et ils 

nous aident à les atteindre voire à les 

dépasser. Ce ne sont pas 2 ans où j’ai 

mis de côté ma vie, on a su profiter et 

travailler quand il le fallait et je pense 

que c’est cette alchimie qui nous a 

permis d’atteindre les écoles les plus 

prestigieuses.

Pour nous rejoindre
La saisie de vos vœux d’études 
supérieures sur le portail APB 
se déroulera du 20 janvier au 
20 mars 2016. Formulez des 
vœux AVEC et SANS internat. 
N'oubliez pas de valider vos 
vœux avant le 2 avril 2016 ! 
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