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CLASSEMENT CHALLENGES 2020 : SAINTE-MARIE LYON
MEILLEURE PREPA DE PROVINCE POUR INTEGRER LE
TOP 6 DES ECOLES DE COMMERCE
Chaque année, 8 à 9 étudiants sur 10 des classes préparatoires Sainte-Marie Lyon intègrent
le top 6 des meilleures écoles de commerce. Dans son palmarès 2020 des meilleures prépas
de France, Challenges a classé Sainte-Marie Lyon meilleur établissement en dehors de l’Île
de France pour les options ECE et ECS.
En voie économique, sur 28 étudiants, 24 ont été admis dans le Top 6 des meilleures écoles de
commerce, soit 86% de la promotion. Sur ces 24 admis, 13 ont intégré l’une des 3 grandes écoles
parisiennes : HEC, ESSEC Business School est ESCP Business School.
En voie scientifique, sur 28 étudiants, 26 ont été admis dans le Top 6 des meilleures écoles de
commerce, soit 93% de la promotion. Sur ces 26 admis, 21 ont intégré l’une des 3 grandes écoles
parisiennes : HEC, ESSEC Business School est ESCP Business School.
Dans l’établissement, l’accent est mis sur le travail et l’accompagnement. Chaque étudiant est suivi
par un professeur qui a en charge 2 à 3 autres élèves. Le rythme de travail est soutenu avec des
devoirs chaque semaine et la préparation s’intensifie dès la fin de la première année avec des
entretiens de personnalité qui permettent aux étudiants de mieux se connaître.
À PROPOS DE SAINTE-MARIE LYON
Fondé en 1893, Sainte-Marie Lyon est un établissement scolaire catholique sous contrat. Il
accueille 4.550 élèves, allant de la maternelle au Bachelor, répartis entre quatre sites sur les
communes de Lyon et La Verpillière (Isère). L'établissement, qui emploie 300 enseignants et 250
collaborateurs, accueille tous les élèves et dispense un enseignement d'excellence, largement
reconnu au travers de ses résultats au baccalauréat et aux concours d'entrée aux grandes écoles.
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