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ETES-VOUS PRÊTS A FAIRE LA
DIFFERENCE ?
Où ? … AU LYCEE DE BELLEVUE
Depuis la rentrée 1995, une classe préparatoire de Haut Enseignement
Commercial (voie économique) est ouverte à la Martinique. Elle se situe au
Lycée de Bellevue, à Fort-de-France. Elleaccueille des étudiants qui se
destinent à des postes de Cadre Supérieurd’entreprise (Commerce,
Finance, Gestion…etc).

COMMENT ?

… EN INTEGRANT LA PREPA COMMERCIALE
Le cursus en Prépa s’étend sur deux ans afin de permettre un
approfondissement de la formation générale et un plus grand recul des
étudiants par rapport aux connaissances acquises.
Les études en école durent ensuite trois ans. Au total, un diplômé
d’école de commerce aura un niveau BAC + 5, standard européen. Ceci permet
d’aligner la qualification des cadres issus des écoles de commerce sur celle des
ingénieurs diplômés.
La classe du Lycée de Bellevue prépare à tous les concours d’entrée
aux écoles de commerce et de gestion recrutant à BAC + 2.
Elle permet aussi l’accès aux études universitaires grâce à un système
de passerelle ou d’équivalence.
Choisir la classe préparatoire, c’est s’engager dans une formation
tournée vers l’avenir. La possession d’un diplôme d’école de commerce
garantit de larges débouchés dans la vie active et des possibilités d’insertion
très variées.

Parce que vous vous destinez à des
carrières de cadre supérieur
d’entreprise
Commerce – finance - gestion
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L’ORGANISATION DU TRAVAIL
EMPLOI DU TEMPS HEBDOMADAIRE
Economie, sociologie et histoire
du monde contemporain
Economie approfondie
Mathématiques et informatique
Langue vivante A (Anglais,
Espagnol)
Langue vivante B (Espagnol,
Anglais)
Culture générale
Education physique

6h
2h
8h
3h
3h
6h
2h

DEVOIRS
Ils ont lieu chaque semaine le samedi matin entre 7 heures et 11 heures.
Y participer constitue une stricte obligation.

INTERROGATIONS ORALES OU COLLES
-

Une interrogation orale de 20 mn par quinzaine en Economique,
sociologie et histoire du monde contemporain et Mathématiques.
Une interrogation orale de 20 mn par mois en Culture et Sciences
Humaines.
Une interrogation orale de 20 mn par mois en Langue Vivante.

CONCOURS BLANCS
-

Deux concours blancs en première et deuxième année.
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LE RECRUTEMENT
Cette classe préparatoire relève de la voie économique. Elle est
donc réservée en priorité aux bacheliers ES et éventuellement aux S,
dans la mesure où la voie scientifique n’est pas encore présente en
Martinique.
Dans une classe préparatoire, le rythme de travail est intensif.
La simple assistance au cours n’est évidemment pas suffisante.
L’étudiant doit être particulièrement motivé, capable de fournir de
gros efforts de travail personnel, et ceci de façon régulière. Les
qualités psychologiques jouent un rôle important : sérieux dans le
travail, sens de l’initiative et des responsabilités, ouverture d’esprit et
curiosité intellectuelle s’imposent.
Il est essentiel de bien avoir à l’esprit que cette préparation
suppose des candidats un niveau correct dans un large éventail de
disciplines. Les exigences sont les suivantes :
-

avoir une bonne maîtrise des mathématiques

-

posséder un niveau solide de culture générale (français,
philosophie) et de bonnes capacités de lecture pour
approfondir sa formation en ce domaine

-

maîtriser correctement les programmes de Terminale en
Histoire - Géographie et de Sciences Economiques et
Sociales

-

pratiquer deux langues vivantes et avoir de bonnes
connaissances grammaticales et lexicales, une maîtrise
correcte de l’écrit et de l’oral.

Au total, il est nécessaire d’avoir un profil équilibré. Mieux vaut être
solide partout qu’avoir un ou deux points forts dans un ensemble médiocre.
Contrairement à ce que l’on pense généralement, la classe
préparatoire EC n’est plus réservée à une petite élite de bacheliers. Ses
effectifs ont largement augmenté ces dernières années en même temps que le
nombre de places offertes par les écoles.
Elle est donc accessible à beaucoup d’étudiants à condition qu’ils soient
véritablement motivés.
C’est dans la MOTIVATION que réside la clé de la réussite en prépa .
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LES CONCOURS ET LES DEBOUCHES
A l’issue des deux années de préparation à Bellevue, l’étudiant peut
présenter une grande variété de concours. Il existe de nombreuses écoles de
réputations et de niveaux différents.
Les plus prestigieuses sont accessibles à nos meilleurs candidats. Le
choix des concours présentés se fait non seulement sur la renommée de
l’école, mais aussi à partir des caractéristiques et du profil de celles-ci.
Chacun peut donc trouver une école correspondant à ses ambitions et à
son niveau.

LES CATEGORIES DE CONCOURS
Nos étudiants se présentent à deux concours :
- celui géré par la CCIP (Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris) : HEC,ESSEC, ISC, ESCP-EUROPE, EDHEC, EM Lyon,
Brest, Clermont, Burgandy(Dijon), Grenoble, INSEEC,La Rochelle,
Le Havre, Lyon, Montpellier, Nantes, Pau,Rennes, Skema
(Nice,Lille), Strasbourg, Toulouse et Troyes
- ECRICOME comprenant à compter de 2002 un groupe de 6 écoles :
Kedge - Neoma (Bordeaux,Rouen, Reims, Marseille)

LE DEROULEMENT DES CONCOURS
Les concours comprennent deux étapes :
- Les épreuves écrites d’admissibilité (avril / mai) qui se déroulent en
Martinique.
- Les épreuves orales d’admission (fin juin et première quinzaine de
juillet) qui ont lieu en métropole dans les différentes écoles.
A noter que les étudiants qui ne désirent pas intégrer une école de commerce
peuvent bénéficier :
- d’équivalences dans le cadre d’une convention passée avec l’Université
Antilles – Guyane .
- de crédits ECTS (European Credits Transfer System : 60 points en première
année et 60 points en deuxième année) facilitant la mobilité d'un pays à
l'autre et d'un établissement à l'autre.
- D'une entrée privilégiée à l'IEP de Rennes

LES DEBOUCHES
L’étudiant qui suit correctement sa scolarité est donc assuré de trouver une
place en école de commerce. Par la suite, toutes les enquêtes montrent que les
élèves des grandes écoles sont largement favorisés sur le marché de l’emploi.
Il n’y a pratiquement pas de problèmes de débouchés pour un diplômé
d’une bonne école de commerce. En effet, tous les secteurs (banques,
assurances, télécommunications, industries et services) sont demandeurs de
ce type de formation.
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D’ailleurs, la plupart des écoles bénéficient de réseaux d’anciens élèves
extrêmement performants en matière de placement.
Guillaume DEVAUX, ancien de la Prépa, ESC
Nantes :

« Les deux années passées en Prépa à Bellevue ont été
les plus formatrices de l’ensemble de ma scolarité : la
quantité de choses que l’on peut y apprendre est
impressionnante. C’est une opportunité extraordinaire que
d’intégrer une classe Prépa telle que celle-ci car les cours y
sont gratuits, les professeurs de très haut niveau et les
conditions de travail idéales.
De tout mon parcours, ces deux années sont celles que
j’ai préférées, et pour cause : je suivais les cours avec mes
camarades qui sont depuis mes meilleurs amis dans une
ambiance studieuse et détendue, dans un cadre merveilleux,
et j’ai acquis au contact des professeurs une confiance en
moi dont je mesure aujourd’hui l’intérêt en école de
commerce.
La Prépa du Lycée de Bellevue tord le cou à l’image
Catherine MORELLON,
ancienne étudiante
classique de la « Prépa-bagne ».
Pour résumer on peut dire que ces deux dernières
Pourquoi la Prépa ?
années ont représenté un tournant décisif de ma scolarité et
conseille
trèsmènent
fortement
aux formation
étudiants efficace
d’en faire
Parce que ce sont deux ans de « je
sacrifice
» qui
à une
et
l’expérience à leur tour. »

«
représentent quasiment une garantie de réussite professionnelle. »

Pourquoi la Prépa à Bellevue ?
« Parce que c’est important de garder un environnement dans lequel on se sent à
l’aise, pour pouvoir se concentrer sur ses études. C’est une voie exigeante dans
laquelle on est bien encadré par nos professeurs qui sont toujours à notre écoute.
Parce qu’on reste près de sa famille encore un moment et pour faire des économies
avant les concours et les fameuses grandes écoles de commerce. »
Yan JOSEPH-ALEXANDRE, ancien étudiant
Pourquoi la Prépa ?
« La Prépa, c’est la voie la plus sûre pour intégrer une école de commerce.
Deux ans, seulement deux ans de préparation, de sacrifice et de travail acharné afin
de s’assurer une place sûre et pas des moindres sur le marché du travail. Le jeu en
vaut la chandelle. »
Pourquoi la Prépa à Bellevue ?
« Depuis sa création, la Prépa de Bellevue enregistre d’excellents résultats, plaçant
régulièrement ses étudiants dans de bonnes écoles et même pour certains dans les
plus prestigieuses. »
Pascal DE VASSOIGNE, ancien étudiant
« Les deux années préparatoires au Lycée de Bellevue en valent la peine, si on
va au bout. Dans un cadre de travail idéal, avec des professeurs d’expérience, on a su
associer plaisir et… travail. Heureusement car à ce niveau on est servi !
En fait, la prépa est une école de la vie où à 18 ans on apprend vraiment à travailler…
Ce sont vraiment deux années de sacrifice intense, mais c’est tout à fait faisable, si
l’on s’en donne la peine. Il faut savoir ce que l’on veut et le jeu en vaut la chandelle :
ça finira par payer dans tous les sens du terme. »
Stéphanie BASSOT, ancienne étudiante
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« En prépa EC au Lycée de Bellevue, on acquiert une solide culture générale, une
ouverture d’esprit et des méthodes de travail efficaces. Ce qui me plaît, c’est la
diversité des matières enseignées, l’encadrement des profs et la bonne ambiance.
Bien sûr, il faut être motivé et prêt à faire des sacrifices ; avoir la volonté de
tenir jusqu’au bout, ce qui n’est pas toujours facile quand on voit ses notes chuter.
Dans ces périodes, on s’encourage mutuellement.
En fait, on croit souvent que la prépa est réservée aux excellents élèves, mais
avec un bon niveau général, c’est tout à fait possible…, à condition d’aimer les maths
et l’économie. »

En résumé, la prépa commerciale de Bellevue vous offre
1) Deux années d’études supérieures gratuites
2) Une alternative à l’université
3) Le moyen d’éviter le handicap de l’éloignement géographique, le
stress et les coûts d’une prépa en métropole
4) Des effectifs raisonnables
5) Un encadrement et un suivi individuel irremplaçables
6) Une atmosphère de travail intense mais toujours conviviale
7) Des possibilités d’internat et de logement sur place
8) D’excellentes conditions matérielles de travail : locaux rénovés,
climatisés, CDI bien pourvu en ouvrages récents, laboratoires de langue.
EN INTEGRANT LA PREPA DE BELLEVUE
Vous faites un excellent choix, car vous aurez acquis à l’issue de ces
deux ans des atouts irremplaçables : puissance de travail, sens de
l’organisation, méthode, rigueur, rapidité, esprit de synthèse et bon
niveau de culture générale.
ELEVES DE TERMINALE
- Pour obtenir des informations complémentaires sur les modalités de la
scolarité, le logement
- Pour demander un avis sur vos chances d’intégration (en joignant les
photocopies de vos bulletins de première et de votre premier bulletin
de terminale)
- Pour recevoir la plaquette du Lycée
- Pour prendre rendez-vous avec un responsable qui répondra à toutes
vos questions, vous pouvez dès à présent nous contacter :
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