
Une Classe préparatoire économique 

et commerciale au Luxembourg :

Accès aux Business Schools 

françaises



Qu’est-ce qu’une Business School ou 

Grande École ?

 un établissement d’enseignement supérieur 
qui recrute ses étudiants par un concours 

 une formation de 3 années (ou plus)

 diplômes visés : Bachelor, Master, Doctorat



Les Business Schools en France

 16 Grandes Écoles françaises représentées dans 

le palmarès 2014 des 70 meilleures Business 

Schools établi par le Financial Times, dont 3 dans 

le top 10 du classement (HEC, ESSEC, ESCP 

Europe, EM Lyon)

 un accès à de grandes carrières (finances, 

gestion, marketing, assurances, ressources 

humaines…)



HEC
(Campus Paris)



ESSEC
(Campus Paris)



École de Management
(Strasbourg)



Qu’est-ce qu’une Classe 

préparatoire ?

 une formation de deux années après le 

baccalauréat (les 2 premières années des 

formations à bac +3, bac + 5 ou bac + 8)

 une préparation aux concours d’entrée des 

Business Schools

 une formation pluridisciplinaire équilibrée



Équivalences avec des études 

universitaires

 accréditation par le Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche

 60 crédits ECTS par année validée, passerelle en 

deuxième, respectivement en troisième année du 

Bachelor

 aides financières identiques à celles accordées 

aux étudiants inscrits aux universités



Quelques bonnes raisons de choisir 

une Classe préparatoire

 intégrer une Business School en France

 perfectionner ses méthodes de travail

 suivre une formation « sur mesure »

 profiter d’un suivi pédagogique régulier



Pourquoi faire une Classe prépa au 

Luxembourg ?

 une prépa à effectifs réduits

 une mise en valeur du multilinguisme

 un encadrement personnalisé

 une Classe préparatoire « à visage humain »

 une atmosphère agréable, propice aux études



Pour quels élèves ?

 des élèves sérieux, dynamiques et motivés

 détenteurs du Diplôme de fin d’études 

secondaires luxembourgeois (sections B, C, D)  

ou d’un diplôme étranger équivalent



Les matières étudiées

 mathématiques - informatique

 économie, sociologie et histoire du monde 

contemporain (ESH)

 économie approfondie

 culture générale 

 langues vivantes (LV 1 anglais, LV 2 allemand 

ou espagnol)



Quelles méthodes d’enseignement ?

 cours magistraux et travaux dirigés

 travaux de recherche et présentations

 conférences et colloques

 séminaires de préparation aux entretiens

 stages en entreprise

 activités parascolaires et associatives



Comment s’inscrire ?

 remise des dossiers d’inscription jusqu’au 

31 mai 2016

 entretien avec les responsables de la formation 

 pas de frais d’inscription



Contact

Lycée Classique d’Echternach

Tél.: 72 87 15 – 207

classepreparatoire@lce.lu

www.lce.lu

Coordinateur de la Classe préparatoire :

laurent.fels@education.lu

mailto:Classepreparatoire@lce.lu
http://www.lce.lu/
http://www.lce.lu/


 Sur Facebook :

« CPGE ECE Echternach »

(page créée et gérée par les étudiants)






