
 TÉMOIGNAGES 

« La prépa ODG, une véritable famille qui nous apprend à 
affronter les concours ». 
É Quentin - Intégré à NEOMA.

« C'est une prépa où l'entraide et le partage des connaissances 
priment ». 
É Maureen - Intégrée à l'ICN Business School.

« Un cursus ambitieux et intense mais où l'entraide et la bonne 
ambiance règnent ». 
É Medhi - Intégré à Rennes School of Business.

« Deux années de prépa riches en challenges mais 
merveilleusement humaines ». 
É Yasmine - Intégrée à l'ICN Business School.

Lycée Olympe de Gouges
CLASSE PRÉPARATOIRE

AUX GRANDES ÉCOLES (ECE)
Économique et Commerciale

voie Économique

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 26 JANVIER 2019

À PARTIR DE 14H00

 CONTACT 

LYCÉE OLYMPE DE GOUGES
Rue de Montreuil à Claye
93130 Noisy-le-Sec

1 : 01 48 43 42 02
: 01 49 15 03 50

0 : michele.perez-marouani@ac-creteil.fr
5 : www.prepanoisy.com

 MOYEN D'ACCÈS
  
LE BUS  
▶ Lignes 143, 145 ou 221.

LE RER 
▶ Ligne E (Éole).  
 Gares de Noisy-le-Sec ou Rosny-Bois-Perrier.

LES AUTOROUTES 
▶ A3, (Porte de Bagnolet), sortie Rosny 2, 
 Centre Commercial, Noisy-le-Sec.
▶ A86, sortie Noisy-le-Sec.



	 À PROPOS... 

Le Lycée OLYMPE DE GOUGES de Noisy-le-Sec dispose d'une 
classe préparatoire économique et commerciale voie 
économique (ECE), première et deuxième années, recrutant 
des bacheliers de la filière ES (toutes spécialités) et de la filière L 
(spécialité mathématiques). 

Cette filière d’excellence prépare principalement aux 25 plus 
grandes écoles de management, mais constitue également 
une très bonne formation pour intégrer l’Université (économie-
gestion, AES…) en licence 3, les Instituts d’Administration des 
Entreprises (IAE),  les Instituts d’Études Politiques (Sciences 
Po) ou préparer des concours administratifs (Enseignement, 
concours de catégorie A). 

Cette filière s’adresse aux élèves désireux de suivre une formation 
exigeante, généraliste et enrichissante qui les pousse à se 
dépasser pour acquérir des connaissances et réflexes utiles 
tout au long de leur vie personnelle et professionnelle (culture 
générale, efficacité, expression écrite et orale…).
 
Ces classes exigent un profil interdisciplinaire équilibré, des 
qualités d’expression écrite et orale, une grande capacité de 
travail sur la durée, une bonne culture générale, une curiosité 
intellectuelle et, bien sûr, de la rigueur. 

Elles ne sont pas réservées uniquement aux « premiers de la 
classe ». Elles sont également ouvertes aux élèves sachant 
faire preuve de motivation, de sérieux, capables d’appliquer les 
conseils et méthodes de l’équipe pédagogique, engagée dans la 
réussite de chacun.

 INSCRIPTIONS

Le dossier d'admission en Classe Préparatoire doit 
impérativement être complété : 

▶ Sur la nouvelle plateforme d’admission dans    
 l’enseignement supérieur PARCOURSUP entre le 22   
 janvier et le 14 mars 2019.

▶ Les étapes détaillées des procédures d'inscription   
 à respecter sont à retrouver sur le site :
 www.terminales2018-2019.fr

Pour tout autre renseignement, n'hésitez à contacter par 
email : 
▶ Le Proviseur, M. LE COZ. 
 0 : ce.0930123d@ac-creteil.fr 

▶ Le Professeur responsable, Mme MAROUANI. 
 0 : michele.perez-marouani@ac-creteil.fr

Vous rendre sur le site de notre classe préparatoire : 
▶ 5 : www.prepanoisy.com

 NOS ATOUTS

Au delà des enseignements traditionnels d’une classe 
préparatoire ECE, nos étudiants bénéficient :

▶ D’un encadrement de grande qualité et de proximité   
 puisque les effectifs sont réduits (environ 30 élèves   
 par classe). Ils sont suivis individuellement de très   
 près par des professeurs de qualité, tous agrégés,   
 promus par l’Inspection Générale, qui se consacrent
 quasi-exclusivement à eux en cours et en colles.

▶ D’un encadrement supplémentaire dispensé sous le   
 parrainage de la Mission pour l’égalité des chances de   
 l’école HEC Paris, comprenant : une préparation intensive  
 à la classe préparatoire sous la forme d’un séminaire d’été  
 sur le campus d’HEC à Jouy-en-Josas (Yvelines) la dernière  
 semaine du mois d’août avant l’intégration en première   
 année, un suivi individualisé par des coachs professionnels,  
 des stages linguistiques et en mathématiques, un atelier   
 préparatoire aux épreuves d’entretien de personnalité.

 NOS RÉSULTATS

▶ Tous les étudiants qui font le choix de s’investir avec sérieux  
 pendant les deux années réussissent à intégrer une des 25  
 grandes écoles de management pour une raison évidente :   
 il y a autant de places dans les écoles qu’il y a de candidats !

▶ La grande majorité des étudiants des 9 promotions   
 précédentes a intégré une grande école de commerce.
 En 2017-2018, 100% des étudiants qui ont souhaité   
 intégrer une grande école de commerce en ont obtenue  
 une. 50% ont même intégré une école du Top 15   
 (Audencia Nantes, Grenoble EM, Neoma, Kedge…) d’après
 le classement SIGEM 2018.

▶ Chaque année, plusieurs étudiants optent pour une autre  
 orientation. En 2017-2018, 25% de nos étudiants ont   
 décidé de cuber (refaire une deuxième année) ou de partir
 à l'Université en L3 (Économie-gestion…).

PLUS D'INFOS SUR LE SITE WEB DE LA PRÉPA
WWW.PREPANOISY.COM


