Classes Préparatoires
aux

Grandes Écoles de management
Économiques et Commerciales
Voies Générale et Technologique

Un parcours sécurisant et sécurisé à l’accompagnement bienveillant
 Osez la prépa !
L’ambition à la portée de tous à Dumont d’Urville : un parcours bienveillant où vous serez
accompagné, encadré et soutenu tout au long des deux années
Des effectifs permettant l’individualisation, une ambiance propice au travail et des promos
très soudées
Un travail soutenu ? Oui, un parcours exigeant mais progressif, stimulant et jamais seul : les
enseignants sont à vos côtés, le travail d’équipe valorisé

 Un cadre extraordinaire
Une prépa à taille humaine, sur un campus de 11ha au cœur de la ville
Médiathèque, installations sportives, piscine, cyber-café, la mer à deux pas. De quoi s’aérer
entre deux devoirs ! Toulon est un territoire dynamique avec une vie étudiante active

 Des conditions de travail optimales
Tutorat entre les différentes promos et mentorat avec les professionnels pour un objectif
“zéro décrochage, 100% parcours de réussite”
Un internat où les étudiants profitent d’une grande autonomie, des salles de travail ouvertes
jusqu’à 22h, et la possibilité d’être interne-externé à un coût modeste

 Les prépas EC, le tremplin pour vous réaliser !
Les prépas EC recrutent les étudiants en favorisant la mixité sociale, en provenance de tous
les territoires et aux personnalités diverses. Les dossiers équilibrés ont toutes les chances de
réussir, et donc d’être acceptés. Le dossier parfait n’existe pas !

Un regard sur votre dossier ? Demandez à vos enseignants, au conseiller d’orientation ou
contactez-nous, tout simplement…

 La prépa EC : un parcours totalement sécurisé
Les classes préparatoires offrent un parcours reconnu dans l’enseignement supérieur : si un
étudiant de classe préparatoire souhaite à l’issue de la prépa se réorienter vers l’université
partenaire, il peut le faire sans perdre de semestre
Dumont d’Urville offre plusieurs partenariats et possibilités d’équivalences : facultés de droit,
facultés d’éco-gestion, IAE , LEA

3 itinéraires possibles vers le succès

 Les débouchés de la prépa EC : vers l’excellence des grandes écoles de
management — Un métier de cadre à Bac +5
HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC, EM Lyon, Audencia, TBS, SKEMA, GEM Grenoble, Mines
Télécom et toutes les Ecricome (NEOMA, KEDGE …) sur leurs campus en France et à
l’international
Mais aussi tous les parcours mixtes offerts par les écoles de management : double
diplôme avec Science Po (Paris, Toulouse, Grenoble, etc.), avec les facultés de droit, les
beaux-arts
Des formations très diverses : marketing, finance, audit, supply-chain, ressources
humaines, management, gestion, entrepreneuriat, évènementiel

Fanny Bouad, TBS Promo 2017 - Responsable Grands crus et innovation Moët & Chandon
Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas une seconde. Il s’agit certes de deux années d’un travail assez
intense, mais ces années m’ont permis de m’épanouir et de développer des méthodes de travail
efficaces et une réelle ouverture d’esprit qui me servent aujourd’hui quotidiennement, sans pour
autant avoir mis ma vie personnelle entre parenthèses. L’image de compétition entre les élèves ne
s’applique pas du tout dans les prépas de proximité. Bien au contraire, la solidarité qui se
développe au sein des classes m’a beaucoup aidée et m'a permis de tisser des liens d'amitiés solides. J’ai également
pu trouver beaucoup de soutien dans la proximité avec les enseignants, qui sont beaucoup plus disponibles que dans
d’autres formations.

Thibault Sébastien, Grenoble EM, Promo 2019
Mes trois années en prépa à Dumont d'Urville m'ont permis d'intégrer l'école que je désirais,
Grenoble École de Management, et de prendre part à la formidable vie étudiante qu'elle
propose. J'ai notamment rejoint l'association de ski Altigliss, et je suis devenu responsable de
l'équipe de rugby de l'école, le XV Emmêlé

Marie Monti, Toulouse Business School TBS, Promo 2022
Bonjour, moi c’est Marie, ancienne élève de Dumont où j’y ai passé 5 années de ma scolarité !
Que ce soit au lycée ou en prépa, je n’en garde que des bons souvenirs. Le plus marquant étant
pour moi, l’ambiance familiale entre élèves et la proximité avec l’équipe pédagogique qui
permet, tout en instaurant un climat de confiance, de nous préparer au mieux, que ce soit pour
les concours ou la suite de nos études.

www.lyceedumontdurville.fr
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Rencontrez les étudiants et les professeurs à la
journée portes ouvertes le 28 janvier 2023
Une question ? Contactez-nous : CPGE.0830053g@ac-nice.fr

