Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles
Économiques/Commerciales
ECT
Les conditions d’admission

Les prépas ECT : Deux années pleines de préparation sûre et solide
Modalités

1ère année ECT

Candidats

Bacheliers
l
l
l
l
l

2e année ECT

Option économique
Option SGC
Option Mercatique
Option GRH
Option Comptabilité et finance
d’entreprise

Admis en 2ème année ECT
Autorisés à doubler

Conditions
d’admission

Agés de 21 ans ou plus au 31 décembre
de l’année en cours.
Réussir le test d’admission

Agés de 24 ans au plus au 31 décembre
de l’année du concours.
Réussir le test d’admission

Résultats
de fin d’année

Un conseil de classe qui décide
le passage en 2ème année

Concours Marocains : CNAEM et ISCAE
Concours Français

Les Grandes Ecoles d’ingénieurs
A l’issue de la 2ème année des prépas, les élèves passent des concours d’accès aux grandes écoles
de commerce, de management et de gestion...
Concours

Concours Français

Concours Marocains
Banque Commune
d’Epreuves B.C.E

ECRICOME
Passerelles ESG

LES GRANDES ECOLES
Écoles Marocaines : CNAEM (ENSG’S - ESI)
ISCAE (Casa - Rabat - ouverture prochaine de Fès)
25 écoles :
HEC Paris + ESSEC + EM Lyon + ESCP Europe + EDHEC
+ Grenoble Ecole de Management + AUDENCIA Grande école
+ Toulouse Business School + SKEMA Business School
+ ESC Montpellier + ESC Rennes + ESC Strasbourg + Telecom EM
+ ISC Paris + EM Normandie + ESC Troyes + ESC Pau + INSEEC +
ESC Dijon Bourgogne.
NEOMA Business School ( Rouen , Reims )
Kedge Business School ( Bordeaux, Marseille )
ICN (Nancy , Metz)
ESG et écoles en convention. exp INSEEC

Le programme des matières enseignées
ECT fait partie du groupe des prépas d’économie et de commerce dont le programmme est réparti
en deux années
Matières

Objectifs

Programmes

Mathématiques

Des outils mathématiques nécessaires
comme éléments repris dans d’autres
disciplines.

Combinatoire
Algèbre linéaire / analyse
Statistique descriptive
Probabilités

Français et
culture générale

Maitriser l’expression écrite et orale.
Approfondir la réflexion.
Enrichir la culture.

Thèmes et rubriques proposés par
les professeurs

Anglais, traduction
et culture ARABE

Une bonne maîtrise des langues.
Un perfectionnement de l’écrit comme
de l’oral.
Enrichir les compétences linguistiques.

Des textes et des documents en
relation avec des thèmes d’actualité

Economie et
Droit

Economie : l’Acquisition de connaissances
et la maitrised’outils d’analyse méthodologiques
permettant aux étudiants de développer
une réflexion structurée sur les problèmes
économiques centemporains

- Les fondements de l’économie de
marché,la consommation,
l’investissement, la croissance et son
financement, les politiques
économiques, la mondialisation
- Le cadre juridique de l’entreprise,
le droit d’entreprise (droit de travail,
commercial, de société ...)

Droit : la maitrise des concepts et des
mécanismes juridiques fondamentaux et
d’analyse des situations juridiques d’entreprise

Gestion

TQG
Technique de
Gestion
Quantitative

Construire et renforcer des pré-requis en
gestion et techniques quantitatives nécessaires
à la poursuite d’études en grandes écoles de
commerce et en université. Il s’agit de traiter
les fondamentaux notionnels et méthodoligique
et renforcer leur maîtrise

- Comptabilité générale, analyse
financière, comptabilité analytique,
analyse d’investissement
-GRH, gestion de production,
financement, gestion stratégique,
mercatique

La mise à niveau des connaissances des
bacheliers.
Maitrise des outils de gestion comptable
et financière.

Comptabilité générale
Analyse comptable
Mathématiques financières
Comptabilité des sociétés...

Volumes horaires
Matières

1ère année ECT

2e année ECT

Colles
mn/élève/semaine

Mathématiques

6h

6h

10

Informatique de Gestion

2h

2h

5

Français et Culture Générale
Culture Arabe et Traduction

6h
2h

6h
2h

10
10

Anglais

4h

4h

10

Economie
Techniques Quantitatives de Gestion

4h

4h
6h

10
10

Management

2h

5

Droit
Sport

2h
2h

2h
2h

Espagnol

2h

2h

38h

38h

Total

6h

2h

5

