Un entrainement aux concours
régulier et un suivi individualisé
Chaque semaine, un devoir sur
table et des interrogations orales
individuelles pour vous aider à
progresser à votre rythme.
Des moyens pour réussir
Une salle de travail réservée aux
étudiants de la prépa, des accès à
Internet, un CDI, un internat
spécifique aux étudiants de classe
prépa connecté à Internet en Wifi,
des échanges durant l’année et les
entrainements aux épreuves orales
avec des écoles de commerce,
notamment celle de Dijon, une
prépa forte de ses 30 ans
d’existence, des enseignants qui
participent aux jurys dans les
écoles.
Parce que vous avez le droit de
changer d’avis
Vous accumulez des ECTS
(European Credit Tranfer System)
qui permettent, si vous ne
souhaitez pas intégrer une école
de commerce, l’inscription à
l’université, directement en L3 en
Economie-Gestion ou en AES et
vous validez (sur commission) le
DEUG par équivalence.

Enseignements
•
•
•
•
•
•

Economie 3h
Droit 3h
Management Gestion
Mathématiques 6h
Langues LV1 et LV2 *
Culture générale 6h

5h

PREPA
Economique et
Commerciale option
Technologique

4h+4h

(*) Anglais, Allemand, Espagnol, Italien,
Arabe

Contact :
03 80 76 70 00
0210019g@ac-dijon.fr
www.lyc-lecastel.fr

Dijon métropole régionale,
est une ville universitaire à taille
humaine. Son centre ville
témoigne de son histoire riche.
La vie culturelle et sportive est
présente toute l’année
(Musées, Cinémas, Zénith,
Equipements sportifs…)

LYCEE LE CASTEL

Un parcours efficace et
sécurisé
100% des étudiants de
la prépa ECT du Castel
intègrent
une école de
commerce ou de
management ou une
LICENCE universitaire
par équivalence.

Vous êtes bachelier STMG.
Vous souhaitez faire des études
supérieures de bon niveau.
Vous souhaitez exercer des
responsabilités d’encadrement.
Vous êtes intéressé par les métiers
de la finance, du commerce, de
l’organisation d’entreprise, du
management.
Vous aimez les défis et vous avez
la volonté de réussir.

Une voie d’excellence, Un choix sûr pour votre avenir

Se préparer aux
concours d’entrée
aux Ecoles de
management et de
commerce.

