
CLASSE PREPARATOIRE ECT



MASTER IN 
MANAGEMENT 
(MIN)

2 ans 

Bac + 5



Présentation

▪ La classe préparatoire est une formation post-bac en 2 ans qui
prépare aux concours d’entrée des grandes écoles ; elle se déroule
dans les lycées.

▪ La classe préparatoire ECT du lycée Jean Perrin
(Economique et Commerciale voie Technologique) : réservée aux
bacheliers STMG, elle prépare aux concours d’entrée des grandes
écoles de management.



Bacheliers STMG

• Quelle que soit l’option :

– Gestion et finance

– Mercatique

– Ressources humaines et communication

– Système d’information de gestion

Intégrez la classe prépa EC Techno à Jean Perrin



Parcours d’anciens étudiants ECT





Des métiers variés…..



• 85 % des préparationnaires intègrent une école !

• Des cours approfondis et riches en culture générale.

• Des apports méthodologiques reconnus comme des compétences
très importantes en entreprise : esprit de synthèse, organisation
dans le travail…

• Un soutien et un encadrement fort des  enseignants.

• Un état d’esprit dans la classe : volonté de réussir et solidarité
(travail   en groupe…).

Les atouts de la classe 

préparatoire’est-ce que c’est ?



Pourquoi une classe prépa ?
Le carré magique de la réussite

• Cours diversifiés

• Entrainement hebdomadaire aux épreuves orales (colles) 

• Entrainement hebdomadaire aux épreuves écrites dans les 
conditions du concours (DS et concours blancs)

• Entrainement à la communication par des professionnels



Enseignements

• Enseignement spécifique

– Management et Sciences 
de Gestion (5h)

– Economie (3h)

– Droit (3h)

– Mathématiques (6h)

• Culture générale

– Philosophie (3h)

– Français (3h)

– LV1 (4h)

– LV2 (3 à 5 h)



Les résultats en chiffres 
du lycée Jean PERRIN



Extrait de 
« Challenges »  Janv 2023



Journée d’information

• Quand ? Samedi 4 février 2023

• Où ? Lycée Jean Perrin

74 rue Verdillon

13010 Marseille

• Quoi ? 9H30 & 14h00: Réunion plénière

10 & 14h30: Conférence par l’équipe
pédagogique en E113. Rencontre avec les enseignants



Actions particulières

• Une équipe par lycée de 4 à 5 élèves

• Des activités à réaliser à distance

• Une journée en école de management

• Etudiant(e)s de classe préparatoire 1ère et 2ème année

• Activités : Ventes de Tee-shirt personnalisés, roses…

DEFI’PREPA

MINI ENTREPRISE – E.CreaTe



Immersion en classe prépa

• Quand ? Un mercredi après midi

• Où ? En classe prépa 1ère année et 2ème année

• Quoi ? Participation à différents cours, rencontre 
avec des d’étudiant(e)s en classe prépa



CONTACTS

: Prépa ECT/ECBP Jean Perrin

• Sophie Tardif (Enseignant référent) : 

sophie.tardif@icloud.com

• Eric Taccone (Enseignant référent): 
ertac.perrin@gmail.com

mailto:sophie.tardif@icloud.com


CONTACTS

Allemand (Agnès ALPHAND): a.alphand@gmx.net
Anglais (Bruno PASCAL) : br.pascal@wanadoo.fr
Droit & Economie (Sophie TARDIF) : sophie.tardif@icloud.com 
Espagnol (Jean Marc DELLIAUX) : delliauxjm@gmail.com
Français (Cécile FEBVRE) : cecileflory44@gmail.com
Italien (Margherita VECCIARELLI) : mag.vecciarelli@free.fr
Management SG (Eric TACCONE) : ertac.perrin@gmail.com
Maths (Serge DASSY) : ect.mathematiques@gmail.com
Philosophie (Pierre ARNOUX) : arnoux.p@gmail.com 

mailto:a.alphand@gmx.net
mailto:br.pascal@wanadoo.fr
mailto:sophie.tardif@ltingenierie.com
mailto:delliauxjm@gmail.com
mailto:cecileflory44@gmail.com
mailto:mag.vecciarelli@free.fr
mailto:ertac.perrin@gmail.com
mailto:ect.mathematiques@gmail.com
mailto:gmonsaingeon@free.fr


Merci de votre attention, 
nous sommes à l’écoute de vos 

questions
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