Lycée Pontus de Tyard

Classe préparatoire aux
grandes écoles
Adresse postale :
BP 90121

Prépa ECG (anciennement Prépa HEC)

13 rue des Gaillardons
71321 Chalon-sur-Saône
Tel : 03 85 46 85 40
FAX : 03 85 46 85 59
Courriel :
0710011b@ac-dijon.fr

Préparez en deux ans le concours
d’entrée aux plus grandes Business
School Françaises.
Site web : http://lyc71-pontusdetyard.ac-dijon.fr/

Cursus
Provenance : élèves de terminale
Avec choix de spécialité Maths ou option maths complémentaires
Aucun autre prérequis concernant les choix d’options ou de spécialités en Terminale

UNE SCOLARITÉ EN DEUX ANS, UNE EFFICACITÉ ASSURÉE...

En 1ère année de Classe Préparatoire ECG,
vous approfondirez les acquis de la scolarité lycéenne,
vous commencerez à vous entraîner aux divers types d’épreuves spécifiques des concours
auxquels vous vous présenterez en 2ème année.
En 2ème année,
Vous vous présenterez aux différents concours.
Ils sont regroupés « en banques communes » à des réseaux d’écoles, tels que Ecricome ou la
Banque Commune d’Épreuves (BCE) qui réunissent 25 écoles de commerce.
Les inscriptions aux concours s’en trouvent simplifiées, le nombre des épreuves en est limité.
Le niveau de difficulté et la spécificité du concours d’entrée dans chaque école étant variables,
il vous permet de valoriser vos qualités spécifiques et vos points forts et donc d’intégrer une
école de commerce.
Des rencontres avec les représentants des écoles, professeurs, étudiants, les conseils avisés de
vos professeurs vous permettront de cibler les concours les mieux adaptés à votre niveau, à

Bâtiments du Lycée

votre profil, à votre projet.
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Le recrutement et l’admission
en

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
Pour être candidat en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles,
connectez-vous sur le portail national :
Parcoursup entre le 20 janvier 2021 et le 11 mars 2021

Le recrutement se fait dans le cadre d’une procédure informatique sur le portail unique :
Parcoursup
Suivez scrupuleusement les étapes qui vous sont indiquées.
À l’issue de la procédure d’inscription, une commission d’admission, composée des professeurs
de la Classe Préparatoire, présidée par le Proviseur du lycée examine chaque dossier : elle tient
compte des résultats de 1ère et de terminale, des appréciations des enseignants et de l’avis du
chef d’établissement d’origine.
Un niveau correct est requis dans les disciplines qui composent l’écrit du concours. Ces
disciplines s’organisent autour de 4 pôles dont les coefficients ou la somme des coefficients
sont sensiblement égaux aux épreuves des concours :

Français - Philosophie

Histoire Géographie - Géopolitique

Mathématiques

Salle informatique

Langues vivantes
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Quel profil pour réussir
en

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
En classe préparatoire, le rythme de travail est soutenu.
En plus des heures de présence en cours, il sera attendu de vous un travail personnel régulier
pour vous permettre d’acquérir la culture générale indispensable à la réussite aux épreuves des
concours.
Vous devez en outre approfondir vos capacités d’analyse et de synthèse, améliorer votre sens
de l’argumentation et vos qualités d’expression tant écrite qu’orale.
Le recrutement volontairement limité d’élèves en 1ère et 2ème année assure toutefois à tous les
meilleures conditions de travail : une ambiance d’entraide et de solidarité entre tous les élèves
et un véritable climat de confiance entre professeurs et élèves. Ceux-ci accompagnent
individuellement chaque élève dans le cours de ses études et adaptent même les exercices demandés en fonction de son profil.
De plus, lors de deux simulations d’oraux chaque année, des rencontres avec des représentants
du monde de l’entreprise, des grandes écoles de commerce et de gestion, d’anciens étudiants
vous permettront de travailler et d’améliorer vos techniques de communication.
Il vous est donc demandé de toujours donner le maximum de vous-même mais aussi de bien
garder à l’esprit le fait que la diversité des écoles offre à tous l’espoir d’une belle réussite en

Forum anciens élèves

rapport avec les aptitudes et les goûts de chacun.
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Pourquoi choisir
le Lycée

Pontus de Tyard

Parc du Lycée

Un lycée à taille humaine, à la réputation solidement établie

Plusieurs journées dédiées aux oraux
des écoles de commerce et à leur présentation.
Chaque jury est constitué de membres des écoles de commerce et
d’entrepreneurs permettant ainsi aux étudiants d’échanger sur le monde de
l’entreprise.

Proximité Gare et centre-ville.
Bien desservi par les transports en commun, implanté dans un cadre agréable,
au milieu d’un parc arboré , le lycée Pontus de Tyard est un établissement
d’enseignement général à la réputation solidement établie.
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Une équipe pédagogique au plus près des élèves.
L’équipe pédagogique expérimentée, sa taille humaine garantissent
d’excellentes conditions de travail dans un cadre agréable.
Les effectifs raisonnables, le suivi attentif de tous les professeurs, l’atmosphère
propice au travail, la tradition d’entraide chez les étudiants, les contacts avec
les personnalités du monde économique local et régional sont autant de gages
de réussite.
Le corps professoral s’attache grâce à une pédagogie adaptée à permettre à
chacun de donner le meilleur de lui-même.
Créée en 1990, la Classe Préparatoire Économique et Commerciale obtient de
très bons résultats : deux années de préparation débouchent toujours sur une
intégration en école de commerce, de gestion et de management
(voir ci-après, tableau d’intégration et de cursus professionnel).

Un projet pédagogique qui met l’accent sur l’ouverture à l’international,
les projets collectifs et l’entraînement à l’oral.
Copenhague et Malmö (visites
culturelles de villes du nord de
l’Europe autour du thème de la

Séjour d’une semaine à Londres en

ville durable)

2017 et 2018 (perfectionnement
anglais et visites culturelles et
historiques).

Séjour à Barcelone en 2019 (perfectionnement espagnol et visites historiques).
Plus de détail sur notre site web : http://lyc71-pontusdetyard.ac-dijon.fr/
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Renseignements pratiques
Les horaires d’enseignement par discipline.
dans le cursur Maths approfondies et HGG.
LV 1

3h

LV 2

3h

Culture générale

6h

Histoire/Géographie/Géopolitique

6h

Microéconomie

1h

Mathématiques approfondies

7h

TD + Informatique

2h+1h

EPS

1h

Les langues proposées par la CPGE Pontus de Tyard.
LV1

Anglais, Allemand, Arabe ou Chinois

LV2

Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Russe, Arabe, Chinois

Demi –Pension et Internat— Hébergement —Transports
Les étudiants peuvent être accueillis au restaurant scolaire 4,70 € le repas *
Les étudiants peuvent être hébergés à l’internat en chambre individuelle. L’internat est
toujours garanti en 1ère année, il offre un cadre de travail privilégié, avec un régime adapté
aux étudiants.
L’admission à l’internat se fait en remplissant le dossier de demande à joindre à votre dossier
d’inscription. Tarif annuel : ~1800€ *
• Possibilité de logement dans les résidences étudiantes de Chalon-sur-Saône ;
• pour tout renseignement : site : www.etudiant-chalon.com ;
• nombreuses possibilités de logement chez les particuliers à proximité du lycée ;
• vous pouvez bénéficier d’aide sociale si vos revenus ou ceux de votre famille le justifient.

Pour tout renseignement connectez-vous sur le site du lycée :
http://lyc71-pontusdetyard.ac-dijon.fr/ou sur www.passeportetudiant71.fr .
*Ces tarifs seront ceux de l’année 2021 , ils seront susceptibles d’être révisés en janvier 2022 .

Page 7

Quelques témoignages
RICHARD Simon - ESC TOULOUSE
Je travaille à la Société Générale à Paris. Je suis désormais "sénior" sur mon poste. J’ai la chance de former mon 4ème stagiaire et j’ai été promu début 2008 responsable de mon pôle "Middle Office Produits
Exotiques Commodities".
MICHEL Aurélie -EDHEC
J’ai fini mon cursus EDHEC par un échange a la WHU de Coblence fin 1998 puis un stage de fin d’étude
chez Renault Allemagne en tant qu’assistante chef de produit Twingo, Clio et Kangoo J’ai été embauchée chez Renault Allemagne fin 1999 en tant que chef de produit jusqu’à fin 2003 où je suis revenue en
France sur Lyon. Après un congé parental en 2004, j’ai repris le travail en avril 2005 dans le groupe
GEOXIA (Maison Phénix et Maison Familiale) en tant que chargée de communication au sein de la
direction régionale Rhône Alpes en CDD. Je viens de signer un CDI (chef de produit) dans le groupe
MAHLE (entreprise allemande de pièce de rechange pour l’automobile). C’est le résultat d’une candidature spontanée que j’avais envoyée il y a 2 ans lors de ma première recherche d’emploi, parce que la
société correspondait exactement à mon profil. Ils avaient un poste à pourvoir qui ne me correspondait
pas tout a fait mais ils l’ont transformé pour l’adapter à mon profil : connaissance de l’allemand et de
l’anglais , de la pièce de rechange auto. Pour conclure mon diplôme EDHEC a joué le 1er rôle dans ma
carrière Renault Les atouts reconnus : Adaptabilité, compétences, perspectives d’évolution.
LEGER Fabienne - ESC LILLE
J’ai fait une année césure à Atlanta à travailler pour une entreprise mi-française mi-américaine.
Élèves
CRENIAUT Emilien

Prépa Pontus
2010-2012

Ecole intégrée
ESC TROYES

Poste actuel
Internal Control Manager Université de Bour-

ZARATIN Marion

2006-2007

ESC REIMS

gogne Dijon
Chef de groupe chez BETC (Marketing Publi-

ARGAT Gwenaelle

2004-2006

ESC GRENOBLE

cité) Paris
Directrice de clientèle chez Monsieur White Pa-

NEVICATO Matthieu

2004-2006

ESC DIJON

ris
Chef de produit Lavage et Froid chez Electro-

RICHARD Simon

2001 - 2003

ESC TOULOUSE

nics Paris
Responsable au pôle "middle Office Produits
Exotiques Commodities Société générale PA-

GARNAUD Damien
EVANNO Johann

2000 - 2002
1999 - 2001

KEDGE

RIS
Contrôleur de Gestion Corporate Senior chez

EM LYON

Altran Paris
Marketing & Commercial Leader EMEA at

ROLIN Anne Julie

1999 - 2001

Kedge

Procter & Gamble Genève Suisse
North America Finance Manager Sothebys New

MICHEL Aurélie

1995 - 1997

EDHEC

York
Marketing Manager MAHLE aftermarket ( secteur automobile) Lyon
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Admissions et intégrations de nos étudiants
dans les grandes Business School Françaises
PROMOTION 2020 :

66% des étudiants ayant passé les concours ont intégré une

école. 3 étudiants cubent pour intégrer une meilleure école.
Élèves

Intégration

GOY Romain

EM Grenoble

SAURI Pauline
GRANTE Corentin
FRAME Juliette
EL MISSAOUI Othmane
BOUSSAD Idir
GEORGELIN Marius

NEOMA Business School (Reims/Rouen)
Toulouse BS
KEDGE Bordeaux-Marseille
Montpellier BS
Institut Mines-Télécom Business School
ICN (Nancy)

ADLI Dina

Concours Ambition

TCHICOT Charles-Maurice

Concours Ambition

RANDRIAMARO Marline

CUBE

ROUBIER-JUSTE Morgane

CUBE

TAGO Lorenzi

CUBE

BENELGHAZI Anas

Equivalence Universitaire

DERRAZ Wafaa

Equivalence Universitaire

PROMOTION 2019 :

100% des étudiants ayant passé les concours ont intégré

une école.
Élèves

Intégration

Pierre

NEOMA Business School (Reims/Rouen)

Léo-Paul

ESC Toulouse

Maxime

ESC Toulouse

Ivan
Laura

Rennes BS
Montpellier BS

Quentin

EM Strasbourg Business School

Thomas

BSB (Dijon)

Florent

ICN (Nancy)

Nicolas

INSEEC Business School (Paris-Bordeaux-Lyon)
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Cap Prépa
Vous avez la possibilité d’effectuer un stage d’immersion dans notre classe préparatoire aux grandes
écoles. Vous pourrez ainsi découvrir les différentes filières, le cursus et le fonctionnement de notre
préparation. Les stages se dérouleront du lundi 26 janvier 2021 au vendredi 5 février 2021 et du lundi
22 février 2021 au vendredi 12 mars 2021 .

Portes Ouvertes
Le Lycée Pontus de Tyard « ouvre ses portes » en virtuel le vendredi 29 janvier 2021 et le samedi 30 janvier 2021 . Vous pourrez vous rendre sur le site de notre établissement pour recueillir les informations
pratiques d’accès à la plateforme "JPO Viruelles du Grand Chalon".

Forum des anciens élèves
À l’occasion de ce forum (accès libre), nos anciens élèves reviennent au Lycée Pontus de Tyard afin de
présenter leur nouvelle école et expliquer le cursus « Parcours Grande École ».

Liens utiles

Site du ministère de
l’Education Nationale
Site de l’ONISEP
Site CAF71-crb

http ://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid20182/classes-preparatoires-aux-grandesecoles-c.p.g.e.html
onisep.fr ; aller dans formation établissement, taper CPGE dans
rechercher, cliquer sur rechercher
www.passeportetudiant71.fr
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Contacts

Adresse postale

BP 90121 13 rue des Gaillardons 71321
Chalon-sur-Saône

Téléphone

03 85 46 85 40

Fax

03 85 46 85 59

Courriel

0710011b@ac-dijon.fr

Secrétariat de direction

Madame GAUDILLIÈRE

Proviseur

Monsieur Claude CARRIOT

Proviseur adjoint

Monsieur Olivier BÉRÉZIAT

Responsable(s) CPGE
Site web

Monsieur Richard PÉREYROL
Monsieur Loïc RABENDA
http://lyc71-pontusdetyard.ac-dijon.fr/
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