Cité scolaire Gambetta-Carnot d’Arras

Paul GERNEZ
La prépa à la prépa a été pour moi une grande expérience. J’ai pu
découvrir un environnement proche de la prépa. Grâce à cela, j’ai pu
approfondir mes connaissances. De plus cela a confirmé mon choix
d'orientation.

Maud PIENNE
Mes professeurs de terminale m'ont fait découvrir la prépa a la prépa, et
m'ont conseillé d'y participer. J’ai suivi leurs conseils et selon moi , la
préparation a la prépa n'aura été que bénéfique puisqu’elle m'a permis de
mieux comprendre certains cours de terminale, de les approfondir, et
surtout d’être « moins stressée » à la rentrée car j'avais une connaissance
des lieux, des méthodes et de certains professeurs. Ainsi, la prépa a la
prépa n'aura pas été une perte de temps pour moi, et au contraire, je
conseille aux terminales de cette année d'y participer ! »
INFOS PRATIQUES ET CONTACTS
Informez votre professeur principal ou votre administration et
transmettez vos noms, adresse mail, numéro de téléphone et filière.
Nous vous enverrons fiche d’inscription et convention
Adresse : Lycée Gambetta-Carnot, 25 boulevard Carnot 62000 ARRAS
Téléphone: 03.21.21.34.80
Gambetta Carnot c’est aussi des journées d’immersion !
Dès janvier, nous pouvons vous proposer de venir assister à une
journée ou une demi journée de cours au lycée.
Journées Portes Ouvertes et salons de l’Etudiant : save the date !
➢ JPO : samedi 28 Janvier 2023
➢ Salons : Arras 17 novembre 2022 et Lille 19 au 21 janvier 2023

Découvrez la « prépa à la prépa » ECG
Economique et Commerciale

La « prépa » : pourquoi pas moi ?
Le lycée Gambetta-Carnot d’Arras vous propose de découvrir la classe
préparatoire Economique et Commerciale voie Générale (ECG) à travers un
dispositif spécial : « la prépa à la prépa ».
Ce programme vise trois objectifs :
➢ Vous faire découvrir la ”classe prépa” et son fonctionnement,
l’organisation de ses enseignements. Plus simplement, elle vous permet de
faire connaissance avec les lieux, les professeurs et les étudiants.
➢ Vous préparer à intégrer dans les meilleures conditions la classe
préparatoire ECG du lycée Gambetta-Carnot, en vous permettant de
découvrir de nouveaux enseignements, et de faire le point sur certaines
questions.
➢ Attiser votre curiosité intellectuelle et vous donner confiance dans la
perspective du baccalauréat et de vos études supérieures !

Découvrir la prépa Economique
et Commerciale ECG
Economique
La « classe
prépa économique »(ECE)
: qu’est-ce que c’est ?
C’est un cursus de deux ans qui permet de préparer les concours d’entrée à une
trentaine d’écoles de commerce et de management qui préparent à tous
les métiers de l’entreprise. C’est une formation pluridisciplinaire centrée
sur les mathématiques, les langues et la culture générale, qui permet d’acquérir
des méthodes de travail solides, des compétences et des connaissances qui
seront autant d’atouts pour la poursuite d’études et pour la vie professionnelle.

La « classe prépa économique » : pour qui ?
La « prépa » Economique et Commerciale voie Générale (ECG) est destinée aux
bacheliers de la voie générale ayant conservé au minimum les
mathématiques complémentaires en terminale. Elle demande des qualités
de rigueur et exige un travail sérieux et régulier. La motivation, la curiosité
intellectuelle et l’envie de progresser sont les réelles clés de la réussite.

La « classe prépa économique » : et après ?
A l’issue de leur parcours les étudiants intègrent des écoles qui garantissent une
insertion professionnelle rapide dans des métiers très divers : communication,
gestion,
finance,
conseil,
marketing…
Après une ou deux années de prépa on peut aussi choisir d’étudier
à l’université,
par exemple en IAE (institut d’Administration des
Entreprises). Les méthodes et les connaissances acquises sont des atouts pour
réussir dans les meilleurs masters.

Découvrir le programme
« prépa à la prépa »
« Prépa à la prépa » : quelle organisation ?
Les séances de découverte ont lieu le mercredi après-midi de 14h15 à
16h15 (variable à la marge en fonction horaires de trains) entre fin
novembre 2022 et début mars 2023
(NB les dates sont fixes mais la répartition par matière peut évoluer)
➢ 30 novembre : découverte du dispositif et du programme détaillé des
séances, présentation des classes préparatoires, rencontre avec les
étudiants,
➢ 7 et 14 décembre : Histoire Géographie Géopolitique (1) puis ESH (1)
➢ 4 et 11 janvier : Histoire Géographie Géopolitique (2) puis ESH (2)
➢ 18 et 25 janvier : Mathématiques (2 séances)
➢ 1er février : Anglais
➢ 1er et 8 mars : Philosophie (2 séances)

« Prépa à la prépa » : quels contenus ?
➢ Mathématiques : A partir d’exemples concrets, différents aspects du
programme de première année .
➢ Economie Sociologie Histoire (ESH) : Faire découvrir cette
matière qui combine les apports de l’histoire géographie et des Sciences
Economiques et Sociales, à travers une approche théorique de thèmes
communs comme la croissance économique, le commerce international...
➢ Histoire Géographie et Géopolitique (HGG) : découverte des
programmes des enjeux de cette discipline à travers la gestion d’une crise
géopolitique !
➢ Philosophie : À partir d’une question, d’une notion, d’un document écrit ou
d’un extrait de film, poser des problèmes philosophiques.
➢ Anglais : A travers la presse contemporaine, réflexion sur les enjeux
contemporains de la civilisation anglo-saxonne. Initiation à la version,
enrichissement de l’expression,
Les élèves qui participent au programme se verront remettre une
attestation de participation en avril.

De l’ambition...

... au service de la réussite de chacun

