
Classes préparatoires
ECE - voie économique
Saint Louis de Gonzague - Franklin

Filière sélective : Recrutement sur 
dossier dans le cadre de la procédure 
APB.

Nos classes préparatoires écono-
miques et commerciales s’adressent 
aux élèves titulaires d’un bac ES, qui 
possèdent un bon niveau dans toutes 
les disciplines; elles permettent de 
s’inscrire à tous les concours des 
grandes écoles de commerce.

Filière polyvalente et équilibrée dans 
les enseignements avec quatre pôles : 

  • Économie
  • Mathématiques 
  • Culture générale 
  • Deux langues vivantes - 
Les langues enseignées à Franklin 
sont l’anglais, l’allemand et l’espagnol.

QU’EST-CE QU’UNE CPGE ECE ?

PORTES OUVERTES
Samedi 3 février 2018  
à 8h30, 10h00 ou 11h30

Mercredi 7 mars 2018          
à 13h30, 15h00 ou 16h30
 

Inscription obligatoire 
voir notre site internet
www.franklinparis.fr/prépa 
rubrique Actualités

Une tradition qui a fait ses preuves  
pour «Former des hommes et des femmes pour les autres et avec les autres»



Durée des études :  
Deux ans. La 1ère année ne se redouble pas. À l’issue de la 
2ème année, les élèves présentent les concours des écoles de 
commerce.

2 banques d’épreuves communes :  
BCE 24 écoles (HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon…) 
ECRICOME 2 écoles (Kedge et Neoma)

Parcours sécurisé :
Les étudiants scolarisés en CPGE se voient normalement 
accorder 60 ECTS à l’issue de la 1ère année et 120 ECTS à 
l’issue de la 2ème année.
Possibilité de s’orienter en université durant la scolarité si 
une démarche d’inscription a été effectuée au préalable. 
Conventions avec Paris I et Paris X.

LA VIE EN PRÉPA À FRANKLIN

Les classes préparatoires du lycée Saint Louis de Gonzague 
sont composées de deux classes de 1ère année et deux classes 
de 2ème année. 

La pré-rentrée
Trois jours d’intégration organisés avant l’entrée en 1ère 
année, pour une réelle cohésion des élèves tout au long de 
leur prépa.

L’esprit d’équipe et l’émulation
Il est demandé aux élèves un goût pour la vie relationnelle 
et le travail en commun, pour réussir ensemble. 
Pour favoriser l’émulation et le travail de groupe, les élèves 
sont encouragés à rester jusqu’à 19 heures minimum (et 
jusqu’à 22 heures maximum). 

Un accompagnement individualisé
Un préfet des études dédié aux quatre classes pour un suivi 
personnalisé.

Le tutorat
Visant le niveau d’excellence requis dans les classes de ce 
type, les professeurs assurent également le suivi personna-
lisé de chaque élève sous forme de tutorat.

Le parrainage
Chaque étudiant de 1ère année se voit confié à un étudiant 
de 2ème année. De véritables liens se créent entre les deux 
promotions dès le début de l’année.

Les entraînements 
Devoirs sur table tous les samedis.
Colles orales deux fois par semaine.
Deux concours blancs par an en 1ère et 2ème année et des en-
traînements aux entretiens de personnalité, dans les condi-
tions identiques à celles des écrits et des oraux de concours.

Les conférences
Tous les vendredis, une conférence sur un thème de culture 
générale, d’économie ou sur l’actualité.

Nos valeurs
Responsabilité et engagement, 
Entraide et souci de l’autre, 
Rigueur et leadership,
Ouverture.
Pour réussir ensemble



76 étudiants candidats admis-
sibles

présents  
à l’oral admis intégrés

HEC 75 23 23 18 17

ESSEC 76 30 30 27 12

ESCP 76 38 38 30 13

EM LYON 76 52 45 30 4

EDHEC 76 61 44 41 10

AUDENCIA 75 72 54 52 10

GRENOBLE 65 61 29 28 2

TOULOUSE 42 39 9 9 0

SKEMA 44 44 11 10 1

NEOMA 75 73 20 19 0

KEDGE 75 73 14 14 0

ENS CACHAN 17 12 3 3 0

Total intégrés 69

Cubes 6

Non admis 1

Total intégrés top 2 38,2% 29 élèves

Total intégrés top 3 55,3% 42 élèves

Total intégrés top 4 60,5% 46 élèves

Total intégrés top 6 86,8% 66 élèves

RÉSULTATS 2017
Classement de la prépa 

Saint Louis de Gonzague-Franklin, 
basé sur les résultats 2017

Challenges janvier 2018
2e - Pour ceux qui visent l’une des six 
meilleures écoles de commerce (HEC, 
Essec, ESCP Europe, EM Lyon, Edhec et 
Audencia) - Top 6

L’Etudiant  janvier 2018
4e Pour ceux qui ne visent qu’HEC

4e Pour ceux qui visent une pari-
sienne - Top-3

Le sport
Nos professeurs d’EPS entraînent les élèves de 1re année le 
vendredi après-midi, pendant 1 heure. Foot, basket, step, 
escalade...

Des locaux dédiés
Un nouveau bâtiment, totalement dédié aux classes pré-
paratoires.
- Nombreux locaux à disposition pour travailler le soir, le 
week-end ou pendant les vacances scolaires.
- Accès internet
- CDI avec un fond régulièrement mis à jour et la presse
- Foyer confortable et convivial : un lieu de vie com-
mune et de détente.

Une école catholique
Il est proposé aux élèves d’envisager leurs études et leur 
formation professionnelle selon la tradition pédagogique 
de la Compagnie de Jésus, dans le respect et la liberté de 
conscience de chacun. Une heure de FHS -formation hu-
maine et spirituelle- par semaine.
Les élèves qui le souhaitent peuvent rencontrer l’aumô-
nier, assister aux célébrations et s’engager dans des projets 
humanitaires.



CONTACT
Directrice des classes préparatoires :  

Nathalie Macé

Saint Louis de Gonzague  

12, rue Benjamin Franklin Paris XVIe

Tel : 01 44 30 45 50 

Mail : n.mace@franklinparis.com

www.franklinparis.fr

INSCRIPTIONS

En première année
Se connecter sur le site internet www.parcoursup.fr pour 
formuler vos vœux.
Pour compléter votre candidature, envoyez-nous en pièces 
jointes PDF par mail (prepa@franklinparis.com), en pré-
cisant votre numéro de candidature Parcoursup, les docu-
ments suivants :
• Vos bulletins de 2nde, et de première 1re en cas de redou-
blement
• Une lettre manuscrite détaillant les motivations de votre 
candidature à Saint Louis de Gonzague
• Tout autre document (diplôme de langue, convocation au 
Concours général etc.) permettant de valoriser votre dos-
sier.

En deuxième année
Adresser par courrier les documents suivantes :
• Bulletins trimestriels de terminale
• Relevé des notes obtenues au baccalauréat
• Bulletins de classe préparatoire
• Pour les cubes, les résultats d’admissibilité et d’admission 
disponibles
• Une lettre de motivation manuscrite
Indiquer impérativement un numéro de téléphone et une 
adresse mail pour un rendez-vous éventuel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Début des cours à 8h15 tous les jours.
Samedi matin et parfois l’après-midi : devoirs sur table
Les élèves peuvent déjeuner et dîner au lycée.  
L'établissement n'a pas d'internat. Chaque année, de nom-
breux logements en location sont proposés par des familles 
du quartier. 

Les tarifs
Pour l'année 2017-2018, les frais de scolarité s'élèvent à 
2943€, payables en trois trimestres.
Le self  fonctionne en période scolaire du lundi au vendredi 
pour le déjeuner et le diner. Le prix d'un repas est de 6,55 € .

Bourses d’État
Notre formation est éligible aux bourses de l’enseignement 
supérieur, à demander au CROUS avant le mois de mai. Le 
renouvellement doit être sollicité chaque année à la même 
date.

Bourses Franklin 
Nul ne devant être empêché de venir étudier à Franklin 
pour des raisons financières, nous avons mis en place un 
système de solidarité: 

1) Vous êtes boursier d’État : Vous pourrez bénéficier 
d’une bourse maison complétant votre bourse d’État, sur 
présentation de l’attestation d’attribution.
- Boursier échelon 0bis à 2, vous bénéficiez d’une prise en 
charge de 50% de la scolarité. 
- Boursier échelon 3 à 7, nous prenons en charge 100% de 
vos frais de scolarité. 
- Boursier échelon 0bis à 7, nous prenons en charge une 
partie de vos frais liés aux concours (transport et hôtels), 
sur justificatifs et dans la limite de 650 euros.

2) Vous n’êtes pas boursier : Vous pouvez peut-être béné-
ficier d’un soutien financier. Pour plus d’informations, 
consultez le site internet de l’établissement. N’hésitez pas 
à venir nous rencontrer à l’occasion de nos portes ouvertes. 

Franklin est partenaire de la Fondation HEC pour un sou-
tien aux boursiers les plus méritants dans le cadre du pro-
gramme « HEC pour tous ».


