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COMMENT VIVRE L’ESPRIT
DE CONCOURS DANS NOTRE
TRADITION ÉDUCATIVE ?
…« En classe préparatoire, il s’agit moins de se formater, que de découvrir 
profondément ce qu’on a de précieux en soi ; être cultivé, ce n’est pas 
appliquer une recette, être obsédé par le classement des écoles. C’est 
admettre que ce que je ne connaissais pas jusque-là puisse me bousculer 
aujourd’hui. Les jurys sont d’ailleurs entraînés à dépister les discours 
tout faits. La générosité dans le travail et l’attitude, l’absence de calcul, 
sont plus libératoires dans l’ordre de l’intelligence et de la réussite aux 
concours que le calcul, les tactiques savantes ; plus féconds.

Pour qu’un esprit soit sans complication, sans dispersion dans une 
société qui incite à tout désirer plutôt qu’à choisir, à vouloir tout survoler 
plutôt qu’à approfondir, nous avons à veiller à ce que l’intensité du travail 
ne soit pas séparée de la qualité humaine globale : rapport aux autres, 
initiative, courage, maîtrise de soi, discrétion.

L’esprit d’effacement de notre tradition éducative, à l’image de la Vierge 
Marie, invite l’éducateur à laisser de la place à la personnalité de 
l’élève et ce dernier à ne pas sacraliser son effort, à ne pas exiger 
en conséquence, comme un dû, une place, un rang, une considération. 
En somme, ne pas se croire arrivé…

La tentation de se justifier en période d’échec, de tirer vanité de ses 
résultats en période de bonnes notes, ne doit pas empêcher 
l’essentiel : que l’exigence intellectuelle et spirituelle soit comme une 
reconnaissance de la dignité de la raison ; que la joie de la découverte 
dilate l’âme, allume le désir de continuer à apprendre après ses études 
et de rester au service de son prochain. »

Marc BOUCHACOURT
Directeur Sainte-Marie Lyon depuis 2005

EN QUELQUES CHIFFRES...
• Les classes préparatoires : 30 ans d’enracinement

• 1 des meilleures classes préparatoires de France
(Voie scientifique : 2nd rang en 2017 pour l’admission
dans les «6 Grandes » ; voie économique : 7ème rang
en 2017 pour l’admission dans les «6 Grandes»)

• 80% de taux de réussite depuis 13 années
dans l’une des 6 meilleures écoles de France

• 100 places d’internat sur 3 sites.

UN CADRE UNIQUE...
SECTEUR UNESCO, EN PLEIN 
CENTRE DE LYON 5ÈME

• Une architecture singulière 

• Un lieu de vie et de travail remarquable : 
   Pour travailler : Bibliothèque (ouverte jusqu’à 22h),
   Salle informatique…
   Pour faire du sport : Gymnase, terrains de football…

PLACE À LA VIE
INTELLECTUELLE
& CULTURELLE
En classes préparatoires, le souci de stimulation
de la vie intellectuelle se décline à travers diverses
propositions parmi lesquelles :

• le cours d’art hebdomadaire hors programme officiel, 
destiné à sensibiliser les étudiants à la gratuité de
l’approche esthétique.

• les conférences du Collège supérieur réunissant
universitaires et chercheurs

• le ciné-club

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Les classes préparatoires économiques et commerciales de Sainte-Marie Lyon s’adressent aux élèves titulaires 
d’un baccalauréat S ou ES.

ADMISSIONS
Baccalauréat S (option scientifique) acquis 
avec de bons résultats en mathématiques, 
français et langues.

Baccalauréat ES (option économique) avec un 
bon niveau général et un très bon niveau de 
mathématiques.   

LES PRÉREQUIS
Mathématiques : Bonne assimilation des pro-
grammes du secondaire en analyse, algèbre et 
probabilités.

Dissertation : Sens des questions, goût des 
idées, capacité élevée d’assimilation des 
connaissances, maitrise de l’expression.
Langues vivantes : Niveau élevé

PORTAIL PARCOURSUP
C’est la même procédure pour les établissements 
privés sous contrat et pour les lycées publics :

https://www.parcoursup.fr/

HEC, ESSEC, ESCP EUROPE, EM LYON, EDHEC, AUDENCIA, ECRICOME...
• «6 GRANDES»
HEC, ESSEC, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, AUDENCIA Business School 
(première banque d’épreuves communes).

• 2 «ECRICOME»  
Neoma (école issue de la fusion des écoles de commerce de Reims et 
de Rouen), Kedge (école issue de la fusion d’Euromed et de Bordeaux école 
de management), (deuxième banque d’épreuves communes).

• Autres écoles consulaires, 
particulièrement celles de Grenoble et de Toulouse.

Avec la palette des Ecoles de Commerce, chacun peut trouver celle qui lui 
convient et intégrer à son meilleur niveau avec de très bons résultats dans les 
«6 Grandes».

NOS RÉSULTATS 
RÉSULTATS OBTENUS AUX CONCOURS EN 2018
94%, en option scientifique
Sur 37 élèves, 36 admissibles et 35 admis (94% de la promotion) 
dans l’une des «6 Grandes écoles» dont 22 dans l’une des 3 écoles 
Parisiennes.
89%, en option économique
Sur 28 élèves, 25 admissibles et 25 admis (89% de la promotion) 
dans l’une des «6 Grandes écoles» dont 14 dans l’une des 3 écoles 
Parisiennes. 

RÉSULTATS OBTENUS AUX CONCOURS EN 2017
94%, en option scientifique
Sur 34 élèves, 32 admissibles et 32 admis (94% de la promotion) 
dans l’une des «6 Grandes écoles» dont 22 dans l’une des 3 écoles 
Parisiennes.

78%, en option économique
Sur 32 élèves, 29 admissibles et 25 admis (78% de la promotion) 
dans l’une des «6 Grandes écoles» dont 12 dans l’une des 3 écoles 
Parisiennes.

Ensemble et détails des résultats sur notre site internet

QUELS SONT LES DÉBOUCHÉS ?
Les écoles de management conduisent à divers métiers et fonctions dans l’entreprise. 
En 3 ans, les étudiants qui ont intégré ces Grandes Ecoles reçoivent un enseignement 
généraliste en :

• gestion, comptabilité, finance, 
• marketing, vente, commerce international, 
• communication, logistique, supply chain,
• ressources humaines…


