
PREPARATION

une grande carrière 
vous attend. êtes-vous

Dès l’année scolaire 2013-2014, une classe préparatoire  
aux Grandes Écoles de commerce et de management 
françaises fonctionnera au Lycée classique d’Echternach.

?



les classes prépar atoires et les gr andes écoles

Les Grandes Écoles de commerce et de management françaises 
(HEC, ESSEC, ESCP-Europe…) comptent parmi les meilleurs et 
les plus prestigieux établissements d’enseignement supérieur. A la 
suite de leurs études, les diplômés des Grandes Écoles intègrent 
des  entreprises européennes et internationales de renom ; leurs 
perspectives de carrière sont particulièrement riches.

Dans la continuité directe de l’enseignement secondaire luxem-
bourgeois, la classe préparatoire formera les élèves au passage 
des concours d’entrée des 39 Grandes Écoles de commerce et de 
management en France.

Inscrites dans le système européen d’enseignement supérieur, 
les deux années de « prépa » sont équivalentes à 120 crédits 
ECTS (European Credit Transfer System).

le lycée cl a ssique d’echter nach

Fort d’une longue et prestigieuse tradition, le Lycée classique 
d’Echternach jouit d’un cadre architectural exceptionnel et offre 
une ambiance sereine, particulièrement propice à la réussite 
des études. 

Grâce à son internat, les étudiants ont la possibilité d’étudier et 
de loger sur un même site et de vivre l’expérience d’une classe 
préparatoire de résidence à l’image de célèbres établissements 
étrangers.

f ina l ité et dur ée des  études

•	préparation aux concours d’entrée des Grandes Écoles de 
 commerce et de management en France

•	cycle d’études de deux années
•	formation pluridisciplinaire d’excellence
•	matières étudiées : mathématiques, informatique, analyse 

économique et historique des sociétés contemporaines, micro-
économie, macro-économie, culture générale, langues vivantes 

•	cours théoriques et séances de travaux dirigés, devoirs surveillés 
et interrogations orales

•	rythme intensif des cours et des épreuves d’évaluation 
s’adressant à des élèves sérieux et dynamiques

•	auditoires à effectifs réduits et enseignement adapté aux besoins 
individuels des étudiants

un enc a dr ement de h aut n i v e au 

•	enseignants hautement qualifiés
•	partenariat avec le Lycée Georges de La Tour de Metz, fort d’une 

longue tradition de réussite de ses élèves en classes préparatoires

une offr e di v er sif iée pour les  étudi a nts

•	séminaires et conférences inclus dans la formation proposée
•	établissement situé au cœur d’un bassin culturel et économique 

riche et diversifié, à deux pas de la place financière et du Centre 
européen de Luxembourg

•	stages et entretiens permettant de rencontrer les acteurs de la 
société civile et du monde économique

equi va lence av ec les  études uni v er sita ir es

•	formation reconnue comme formation d’enseignement supérieur 
par le Ministère de l’Enseignement supérieur luxembourgeois

•	crédits ECTS attribués chaque année et offrant une passerelle 
d’accès vers la licence et/ou le bachelor

•	aides financières identiques à celles accordées aux étudiants 
inscrits à l’Université du Luxembourg ou à une université 
étrangère 

condit ions d’a dmission

•	formation ouverte en priorité aux détenteurs d’un diplôme de fin 
d’études secondaires luxembourgeois des sections B, C et D ou 
d’un diplôme reconnu équivalent (diplômes délivrés par les écoles 
internationales établies à Luxembourg ou diplômes étrangers)

•	 inscription gratuite
•	admission sur dossier et entretien

 - remise des dossiers d’inscription jusqu’au 31 mars 2013
 - rendez-vous personnalisé avec la direction du Lycée classique 
d’Echternach en avril-mai 2013

•	admission définitive : 31 mai 2013

lycée cl a ssique d’echter nach
une cl a sse pr épa r atoir e économique et commerci a le au lu x embourg
accès pr i v ilégié  au x gr a ndes écoles   fr a nç a ises

contact

Lycée classique  
d’Echternach 
1, rue du Pont 
B.P. 17 
L-6401 Echternach

N’hésitez pas à nous  
contacter pour tous 
renseignements 
 complémentaires  
 
Tél. 72 87 15 - 207 
classepreparatoire@lce.lu

 
www.lce.lu


