
 
 

Présentation des CPGE ECG (économique et commerciale option économique) 24 janvier 2021 
 
 
À la rentrée 2021, les anciennes CPGE ECE (économique et commerciale option économique) et ECS 
(économique et commerciale option scientifique) fusionnent dans une seule prépa ECG (économique et 
commerciale voie générale), puisque les filières ES et S qui y menaient ont disparu.  
 
 

1. La CPGE ECG proposera un tronc commun, complété de deux enseignements obligatoires au choix. 
 

CPGE économique et commerciale voie générale (ECG) 
Un tronc commun 

Mathématiques approfondies 
Ou 

Mathématiques appliquées  
Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain (HGG) 

Ou 
Économie, sociologie et histoire du monde contemporain (ESH) 

Quatre parcours de deux ans existent donc en prépa ECG.  Mais tous les lycées n’offrent pas toutes les 
possibilités (voir point 4.) 
 
 

2. Les disciplines enseignées et les horaires en prépa ECG  
 

 
DISCIPLINES 

 

HEURES HEBDOMADAIRES 
Première année Seconde année 

Cours TD Cours TD 
Langues et philosophie 6  6  
LVE 1 3  3  
LVE 2 3  3  
Mathématiques approfondies-informatique  
OU  
Mathématiques appliquées-informatique  

7 
OU 
6 

2 
OU 
2 

7 
OU 
6 

2 
OU 
2 

Économie, sociologie et histoire du 
monde contemporain  
OU 
Histoire, géographie et géopolitique du 
monde contemporain (HGG)  

8 
 

OU 
 

7 

 8 
 

OU 
 

7 

 

Total 25, 26 ou 27 2 25, 26 ou 27 2 
 
 
 
3. A qui s’adresse les CPGE ECG ? 
 
La CPGE ECG s’adresse exclusivement aux bacheliers généraux. 
 

« Profil souhaité : avoir suivi un enseignement de mathématiques en terminale (spécialité ou option), ce qui suppose 
d'avoir choisi la spécialité mathématiques en classe de première. Outre un bon niveau en mathématiques, des 
résultats satisfaisants dans les disciplines littéraires (français, philosophie, langues, histoire et géographie) sont 
attendus. » La prépa ECG : économique et commerciale voie générale - Onisep 
 
« Aucune des deux options de mathématiques, mathématiques appliquées ou mathématiques approfondies, ne 
nécessite d'avoir poursuivi la spécialité mathématiques en terminale. L'option mathématiques complémentaire suffit. 
Le niveau de complexité et d'abstraction est plus poussé en mathématiques approfondies. » La prépa ECG : 
économique et commerciale voie générale - Terminales 2019/2020 (terminales2020-2021.fr) 
 
 
« En sciences humaines et sociales, les élèves ont le choix entre l'option histoire, géographie et géopolitique du 
monde contemporain et l'option économie, sociologie et histoire du monde contemporain. La première donne des 
grilles d’analyse et de compréhension du monde contemporain dont elle étudie les fondements et les composantes 
en croisant les approches historique, géographique et géopolitique. La seconde vise à éclairer la compréhension du 
monde contemporain par la présentation d’analyses économiques et sociologiques dans une perspective historique. 
Aucune de ces deux options n'exige d'avoir suivi tel ou tel enseignement de spécialité en terminale. » La prépa ECG 
: économique et commerciale voie générale - Terminales 2019/2020 (terminales2020-2021.fr) 
 



 
 
 
 

4. Les lycées de la région académique offrant des CPGE ECG selon les enseignements offerts 
 
 

Lycées CPGE Économie, sociologie et histoire du 
monde contemporain (ESH) Ville 

Lycée CADENELLE Mathématiques appliquées + ESH Marseille 
Lycée Dominique Villars Mathématiques appliquées + ESH Gap 

Lycée Dumont d'Urville  
Mathématiques appliquées + ESH Toulon 

Mathématiques approfondies + ESH Toulon 
Lycée International de Valbonne Mathématiques appliquées + ESH Valbonne 

Lycée La Nativité  
Mathématiques appliquées + ESH Aix-en-Provence 

Mathématiques approfondies + ESH Aix-en-Provence 

Lycée Militaire d'Aix-en-Provence Mathématiques appliquées + ESH Aix-en-Provence 

Lycée Saint Charles Mathématiques approfondies + ESH Marseille  

Lycée Stanislas Mathématiques appliquées + ESH Cannes 

Lycée Stanislas Mathématiques approfondies + ESH Cannes 

Lycées Histoire, géographie et géopolitique du monde 
contemporain (HGG) Ville 

Lycée Dumont d'Urville  
Mathématiques appliquées + HGG Toulon 

Mathématiques approfondies + HGG Toulon 

Lycée Masséna  
Mathématiques appliquées + HGG Nice 

Mathématiques approfondies + HGG Nice 

Lycée Notre Dame De Sion Mathématiques appliquées + HGG Marseille  

Lycée Paul Cézanne  
Mathématiques appliquées + HGG Aix-en-Provence 

Mathématiques approfondies + HGG Aix-en-Provence 
Lycée Saint Exupery Mathématiques appliquées + HGG Marseille  

Lycée Thiers Mathématiques approfondies + HGG Marseille  
 
 
 
Notes :  

- Cette fiche ne concerne que les CPGE mais il existe bien d’autres CPGE ; 
- Les textes officiels devraient paraitre prochainement. 


