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dimension humaniste qui 
donne ce supplément 
d’âme aux étudiants les 
plus valeureux. L’enseigne-
ment de la culture géné-
rale s’avère donc indis-
pensable pour favoriser 
l’ouverture d’esprit et rap-
peler la polysémie de la 
notion de commerce : elle 
ne se réduit pas à dési-
gner l’achat et la vente de 
produits divers, mais  ren-
voie à une grande variété 
de métiers où prime le 
rapport à autrui ; et sur-
tout le commerce signifie 
tisser un  

  L’originalité de la 
section ECS voie scientifi-
que est d’offrir un ensei-
gnement diversifié où la 
culture générale joue un 
rôle décisif qui ne se me-
sure pas seulement aux 
coefficients élevés dont ses 
épreuves spécifiques sont 
gratifiées aux concours. 
Car se destiner aux études 
commerciales suppose de 
s’ouvrir au monde afin de 
savoir s’y orienter. Toutes 
les grandes écoles de 
commerce parient sur les 
compétences techniques 
acquises, mais aussi sur la 

ensemble de relations so-
ciales entre les personnes, 
au-delà de leurs différen-
ces. Seule une formation 
culturelle solide peut favo-
riser une telle expérience. 
Elle passe non seulement 
par l’apprentissage des 
exercices de dissertation, 
de contraction et de syn-
thèse de textes, mais elle 
conditionne de manière 
déterminante la prépara-
tion de l’entretien de per-
sonnalité, épreuve cruciale 
des concours. 

Une conception humaniste de la préparation aux concours 

Secrétariat CPGE  
Téléphone : 03 20 60 50 88 
Télécopie : 03 20 60 50 05 
Messagerie :  
proviseur@faidherbe.org 

 
Toutes les grandes écoles 
de commerce parient ...sur 
la dimension humaniste 
qui donne ce supplément 
d’âme aux étudiants. 
Alain Cambier, Professeur 
de philosophie. 

L Y C É E  F A I D H E R B E  
L I L L E  

Nos anciens étudiants, notre plus beau patrimoine... 

Anne D. Contrôleur de gestion Federal Mogul GMBH Wiesbaden 
1994 
Stéphanie G.. Développement Ressources Humaines Total Milano 
1996 
David M.. Category Manager Danone. Dublin 1996 
Charlotte S. Auditeur interne Dexia Crédit Local Paris  1998 
Daphnée D. Assistante Chef de Produit Guerlain. Wien 
(Osteireich) 1999 
Maoulida M. Auditeur Cap Gemini. Paris la Défense 1999 
Thomas R. Développement Coordinator.REDCATS. Bradfort 
(U.K) 2000  
Antoine L. General Manager Emilio Robba Miami 2001 
Jehanne S. Chef de produit L’oréal Montréal 2001 

Les classes d’ECS s’inscrivent, dans le cadre de l’architecture européenne des études, Licence, master, doctorat , 
au sein des études conduisant au grade de licence.  

Les mentions de nos étudiants 

Les classes préparatoi-
res au Lycée Faidherbe. 

Des études supérieures 
gratuites 

L ’ INTERNAT A FAIDHERBE 
 

Chaque année, 500 internes  

préparent les plus grands concours 

 au lycée Faidherbe. 

L’ambiance sympathique et 

 l’encadrement rigoureux permettent  
de travailler dans de très bonnes conditions avec 

des camarades. 
Chaque semaine, les étudiants peuvent participer 
à une conférence ou activité culturelle au sein 

du lycée. Ils peuvent pratiquer des activités 
sportives ou musicales. Des clubs se forment 
chaque année et permettent de prendre des 

cours de danse, de théâtre… 

Demandez la brochure 

consacrée à  

 

La préparation des concours d’entrée dans les 
grandes écoles de management dure deux 
ans (parfois trois ans). 
Le taux de réussite y est très élevé : la plu-
part des étudiants intègre une école de ma-
nagement parmi les écoles les plus prestigieu-
ses: 
HEC, ESSEC, ESCP-EAP, E.M.Lyon,  
EDHEC, Audencia Nantes. 
et les autres grandes écoles qui affichent des 
programmes ouverts et originaux 
(international, entrepreneuriat, éthique, huma-
nitaire…) et promeuvent les valeurs hu-
manistes. 

Classe Préparatoire 
Economique et Commerciale 

 

Option Scientifique 

 

• Une promotion à 
taille humaine – un  
suivi individualisé - 
des bilans avec les 
parents -  un soutien 
permanent. 

• Une préparation au 
Cambridge First Cer-
tificate in English. 

• Une ouverture cultu-
relle privilégiée 
( participation à une 
semaine culturelle, 
sorties à l’opéra, 
conférences de Faid-
herbe…) 

Une grande variété de métiers 

 
Le  commerce,  échanges internationaux, 

vente et distribution,  logistique…) 
La publicité, la communication, le marke-

ting, la gestion- dont l’audit- , le pilotage 
de systèmes d’information, la finance, la 
banque, les assurances, l’expertise-
comptable, les  ressources humaines ;  

mais encore des « nouveaux territoires » : 
culture – producteur, administrateur-; action 
humanitaire ; sports – administrateur-; multi-
média, journalistes ; collectivités territoria-
les ; « nouvelle économie ». 

 En 2009, 10 étudiants 
(24%) sont admis dans les  
écoles les plus prestigieuses. 

   83.3 % de nos étudiants  
intègrent une école classée 
parmi le TOP 16. 

L’ECS 
une CLASSE PRÉPARATOIRE 

 AUX GRANDES ECOLES 

 Avec un contenu solide et diversifié , un 
rythme de travail intense, le soutien des profes-
seurs, les classes préparatoires permettent aux 
étudiants d’obtenir le meilleur résultat par rap-
port à leur potentiel. 
Du premier jour jusqu’au dernier oral du concours, 
c’est un véritable accompagnement des étudiants 
jusqu’aux portes des grandes écoles. 
Ces formations s’inscrivent par ailleurs dans le 
cadre de l’architecture européenne des études 
(Licence, Master, Doctorat) et des équivalences    

          existent entre cursus  CPGE et cursus  

             Universitaire (validation des ECTS). 

Choisir la filière ECS  

Des écoles prestigieuses  

intégrées au lycée Faidherbe

http://www.faidherbe.org 
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(1) A l’écrit des concours, une épreuve de dissertation sur un 
thème qui change chaque année et une épreuve de contrac-
tion de texte. 

(2) Au choix de l’étudiant : allemand, anglais, arabe, espagnol, 
italien, russe. 

(3) + 1 heure par semaine de cartographie, en vue de la pré-
paration à la partie cartographie de l’épreuve d’Histoire 
Géographie. 

La possibilité de 

poursuivre : 

l’allemand, l’anglais,   

l’arabe, l’espagnol, 

l’italien, ou le russe en 

option.  

LES 
HORAIRES  

Les horaires sont très proches entre première 
et seconde année : 9h pour les mathémati-
ques, 6 heures pour la culture et les sciences 
humaines, 3 heures pour chacune des 2 lan-
gues vivantes, 6 heures pour l’histoire géogra-
phie et géopolitique, 1 heure pour l’informati-
que et  une heure d’initiation aux sciences 
économiques. 

Les khôlles, 
une spécificité de 

 l’enseignement en CPGE 
 

Chaque semaine, les étudiants sont interrogés à l’oral  
 par leurs professeurs. 

Ces interrogations orales appelées « khôlles »  
représentent l’équivalent horaire hebdomadaire de deux heures et 

demies en Mathématiques, Culture et Sciences humaines,  his-
toire et géographie et géopolitique, Langues Vivantes et informati-

que. 

Une khôlle  

au lycée 
Faidherbe 

2h1
1h

6h

3h

3h
6h

9h

Mathématiques 

Culture (1) 

& sciences humaines 

Langues vivantes (2) 

Histoire  

& géographie (3) 

& géopolitique 

informatique 

Sciences 

 économiques 

Eps 

 LE RECRUTEMENT 

Cette filière est ouverte aux  élèves 
de terminales          scientifiques 
quelle que soit la spécialité 
(mathématiques,    physique-chimie 
ou Sciences et vie de la Terre) qui 
ont un très bon niveau ou bon ni-
veau et des connaissances bien as-
similées en Mathématiques,  et un 
attrait pour les sciences humaines.  
 
Une bonne maîtrise de la langue 
française ainsi qu’un bon niveau 
en français, en philosophie et 
dans deux langues étrangères 
sont également requis. 

EPREUVES D’ADMISSIBILITE 
     - Épreuves ECRITES 

- Déroulement avril, mai à Faidherbe 

EPREUVES D’ADMISSION 
- Epreuves ORALES dans les écoles 

RESULTATS PARTIELS D’ADMISSIBILITE 
PREMIER CLASSEMENT des candidats effectué début Juin.  

RESULTATS DEFINITIFS 
et AFFECTATION DANS LES ECOLES 

LE DEROULEMENT DES CONCOURS ( en ECS )  

Deux niveaux sont proposés à nos élèves de première et deuxième 
année: 

[ First Certificate in English qui correspond au niveau B2 du Cadre Euro-
péen de référence pour les langues ( niveau intermédiaire avancé, utilisa-
teur  indépendant). 

[ Certificate in Advanced English qui correspond au niveau C1 ( Niveau 
de compétence opérationnelle effective). 

Chaque examen est divisé en 5 parties : 

Composition écrite, expression écrite, compréhension orale, Use of English 
et épreuve orale. 

Michael Lavin, Professeur d’anglais 

University of Cambridge ESOL Examinations 

Un accompagnement 
proposé pour les étu-
diants intéressés par les  
Cambridge ESOL exams.  

Choisir l’ouverture sur le monde... 

Les classes préparatoires. 
« Le marché du travail 

français et européen  

réclame avec insistance des 

germanistes pour des 

milliers d’emplois de 

cadre. » 

Fabrice Casadéi, Professeur 

d’allemand. 

 Contenu des cours sur mesure, rythme de travail intensifié, rôle de 
soutien des professeurs: les classes préparatoires permettent aux élèves 
d’obtenir le meilleur résultat par rapport à leur potentiel. 
 Du premier jour jusqu’au dernier oral du concours, c’est un véritable 
« coaching » qui accompagne les étudiants jusqu’aux portes des grandes 
écoles. 

 Nous proposons aux étudiants: 

  [ un devoir surveillé chaque semaine; 

[ une préparation aux épreuves orales des concours et en 
particulier:  

 - quatre entretiens devant des jurys comportant des profes-
sionnels du monde économique en première et deuxième 
année.   

 - assister aux oraux d’HEC en fin de première année. 

L’allemand en classe préparatoire :  
Ein Schlüssel, der viele Türen öffnet...sowohl in 
den Eliteschulen als auch auf dem französischen 
und europäischen Arbeitsmarkt, wo Bewerber 
mit ausreichenden Deutschkenntnissen für Tau-
sende von Managerstellen unermüdlich gesucht 
werden. 
Eine breite Karrierenauswahl, vom Handel (mit 
unserem ersten Partner!) bis zur Chemie, von 
der Kultur bis zur Tourismusindustrie. 
Verlässliche Zukunftsperspektiven dank der 
Verflechtung französischer und deutscher  

Volkswirtschaften. 
Öffnung nach den neuen E.U.-Mitgliedern aus 
geographischen Gründen und angesichts der 
Rolle der deutschen Sprache in Mitteleuropa. 
Vielfach erleichterte Teilnahme an Sprachkur-
sen und Betriebspraktika in Deutschland, nicht 
zu sprechen von den zahlreichen Partnerschaf-
ten  zwischen französischen Eliteschulen und 
deutschen Hochschulen. 

L’anglais en classe préparatoire : 

It is no surprise that an increasing number of 
business schools in France are offering a wide 
range of subjects which are taught in English, 
be it accounting, marketing or finance.  
These schools have recognised that English is 
the language for conducting business and es-
pecially in markets outside the countries of na-
tive speakers of English. Most of the world's 
trade is conducted in and around a handful of 
economic superpowers, such as the United Sta-
tes, the EU, China and Japan, but the language 
that matters is English.  
To gain an insight into the importance of En-
glish in the business world, you only have to log 
on to corporate websites where companies 
publish information in their own language and 
in one other language, which is most likely to 
be - yes, you've guessed it - English. 

Cambridge ESOL exams 
are the world’s leading 
range of certificates for 
learners of English. Each 
year they are taken by over 
1.5 million people, in 135 
countries. They can help 
you gain entrance to a uni-
versity or college, improve 
your job prospects and mea-
sure your progress in En-
glish. 
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