
>> CONTACT 

LYCÉE OLYMPE DE GOUGES
Rue de Montreuil à Claye
93130 Noisy-le-Sec

Tél. : 01 48 43 42 02
Fax : 01 49 15 03 50

Mail : ce.0930123d@ac-creteil.fr  	
Web : www.olympedegouges.net

CLASSE PRÉPARATOIRE
AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE)

VOIE ÉCONOMIQUESAMEDI 4 MARS 2017
DE 14H À 17H

>> MOYEN D'ACCÈS
  
LE BUS  
▶ Lignes 143, 145 ou 221.

LE RER 
▶ Ligne E (Éole) : gares de Noisy-le-Sec 
 ou Rosny-Bois-Perrier.

LES AUTOROUTES 
▶ A3, (Porte de Bagnolet), sortie Rosny 2 
 Centre Commercial, Noisy-le-Sec.
▶ A86, sortie Noisy-le-Sec.



>> À PROPOS... 

Le Lycée OLYMPE DE GOUGES de Noisy-le-Sec 
dispose d'une Classe Préparatoire HEC Voie 
Économique (ECE, 1ère et 2ème années), recrutant 
des bacheliers de la filière ES (toutes spécialités) 
et de la filière L (spécialité mathématiques).

Ces classes exigent un profil interdisciplinaire 
équilibré, des qualités d'expression écrite et 
orale, une grande capacité de travail sur la 
durée, une bonne culture générale, une curiosité 
intellectuelle et bien sûr de la rigueur.

Cependant, ces classes ne sont pas réservées à 
une élite ou aux « premiers de la classe », elles 
sont aussi ouvertes aux élèves sachant faire 
preuve de motivation, de sérieux et de volonté et 
capables d'appliquer les conseils et méthodes de 
l'équipe pédagogique, engagée dans la réussite 
de chacun.

Nos Classes Préparatoires sont en effet une 
filière d'excellence ouvrant avec prestige les 
portes des Grandes Écoles de Commerce ou de 
Gestion et des Concours.

>> INSCRIPTIONS

Le dossier d'admission en Classe Préparatoire 
doit impérativement être complété :
▶ Sur le site internet de notre Lycée    
 (www.olympedegouges.net) à la rubrique  
 « Post Bac ». 
▶ Les étapes détaillées des procédures   
 d'inscription à respecter sont à télécharger  
 au format PDF.

Pour tout autre renseignement, n'hésitez à 
contacter par mail :
▶ Le Proviseur, Mr LE COZ.
 @ : ce.0930123d@ac-creteil.fr
▶ Le Professeur Responsable, Mme MAROUANI.
 @ : michele.perez-marouani@ac-creteil.fr

>> NOS ATOUTS

Au delà des enseignements traditionnels d'une 
Prépa ECE, nos étudiants bénéficient d'un 
encadrement supplémentaire dispensé sous le 
parrainage de la fondation HEC pour l'égalité des 
chances, comprenant :
▶ Une préparation intensive sous forme de   
 séminaire d'été sur le campus d'HEC à Jouy- 
 en-Josas, la dernière semaine du mois d'août,  
 avant l'intégration en 1ère année.
▶ Un suivi individualisé par des coachs   
 professionnels.
▶ Des stages linguistiques organisés par le   
 British Council (pour les 1ères années).
▶ Un atelier de préparation aux épreuves   
 d'entretien de personnalité (pour les 2èmes   

 années).
▶ Des stages de mathématiques sur le  campus  
 d'HEC (pour les 2èmes années).

>> NOS RÉSULTATS

▶ 80% des élèves de nos 7 promotions  ont été 
 admissibles à plusieurs Grandes Écoles. 
▶ La moitié d'entre eux a intégré une École   
 ECRICOME ou BCE. 
▶ D'autres ont préféré refaire une année de   
 CPGE (« cuber ») afin de se perfectionner   
 dans certaines matières.
▶ Enfin, d'autres ont décidé d'accéder    
 par équivalence à une L3 en faculté
 d'Économie-Gestion. 

WWW.PREPANOISY.WORDPRESS.COM


