
 

LE BLOG 

 
Parmi les valeurs que nous défendons se trouvent tant celle de la réflexion libre et personnelle que celle 

de la transmission. 

 

Le Blog WeiD est l’occasion de publier des actualités et tribunes concernant l’enseignement 

d'excellence, de la classe préparatoire au monde de l’entreprise. 

 

 

Quelles spécialités prendre en 

terminale pour faire une prépa ECG ? 
 

Il convient déjà de rappeler qu’il n’existe pas 

de “règle d’or” en la matière :  de nombreux 

cas de figure sont envisageables, et 

dépendent de l’établissement au sein duquel 

vous souhaitez effectuer votre prépa. En 

particulier, les établissements recrutant en 

dehors de la plateforme Parcoursup (comme 

c’est le cas de WeiD), peuvent davantage se 

sortir des logiques d’algorithme, et font un 

travail d’analyse des dossiers très poussé, 

sans se limiter à des règles définitives de type 

“hors maths expert point de salut !”. 

 

Un choix à anticiper 

 

Si vous savez déjà, au moment de choisir vos 

spécialités, que la classe préparatoire est une 

option d’orientation qui pourrait vous 

intéresser : vous pouvez orienter vos choix 

de spécialités dans cette direction. Les 

spécialités les plus conseillées pour une 

prépa commerce, par chance, sont assez 

généralistes et vous permettront de suivre 

une autre orientation par la suite si vous 

changez d’avis. 

 

Avant la réforme du baccalauréat, le 

parcours d’orientation pour passer les 

concours des Grandes Écoles était  limpide : 

les bac ES partaient en prépa ECE, les bac S 

partaient en prépa ECS, et les bac L 

partaient en hypokhâgne, profitant d’une 

option de concours parallèle.  

 

La réforme, tant du bac que de la classe 

préparatoire HEC, est venue chambouler 

tout ceci : plus d’ECS ou d’ECE, mais une 

unique classe prépa ECG, avec une 

combinaison d’options possibles. Maths 

approfondies ou bien maths appliquées, 

HGG ou bien ESH.  

 

Les maths : un incontournable 

 

Aussi, pour intégrer une prépa ECG, il y a 

un premier choix de spécialité qui n’en est 

pas un : des maths ou des maths. Les 

mathématiques conservent en classe 

préparatoire commerciale une importance 

particulière (évidemment, dans une moindre 

mesure qu’en classe préparatoire 

scientifique), puisque les maths 

correspondent à un tiers des coefficients des 

concours. 

 

Pour être plus précis,  en prépa ECG, vous 

avez le choix entre :  

 

• Mathématiques appliquées : qui vont 

- pour schématiser - être plus axées 

sur les applications calculatoires ou 

informatiques des notions 

mathématiques. 

 

• Mathématiques approfondies : qui 

vont donner plus d’importance à la 

maîtrise des objets mathématiques 

conceptuels, ce qui demande un plus 

fort degré d’abstraction.  

 

Nota bene : la différence n’est pas claire ? 

Chez WeiD Prepa, on vous propose 

justement de faire ce choix en seconde 

année, quand vous comprendrez la 

différence entre les deux ! 
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Alors, le meilleur conseil pour les lycéens est 

de conserver les mathématiques à la fois en 

première et en terminale (incluant maths 

complémentaires) si vous voulez faire ce type 

de classe préparatoire.  

 

Si vous ne l’avez pas fait, et que vous 

regrettez votre choix, vous pouvez toutefois 

reprendre les maths à côté du lycée, par 

exemple avec des stages de remise à niveau 

(WeiD en propose sur demande). Une autre 

solution est de passer par une classe 

préparatoire littéraire pour rejoindre une 

grande école de commerce.  

 

Et l’autre option alors ? 

 

Le second choix de spécialité qui s’offre aux 

élèves intégrant une prépa ECG se fait 

entre :  

 

• ESH : Economie, Sociologie, 

Histoire. Si on peut spontanément 

penser que cette matière s’adresse 

aux lycéens et lycéennes ayant pris la 

spécialité SES, il n’y a que peu 

d’éléments en commun dans le 

programme. Cela ne veut pas dire 

qu’aimant la SES, vous n’aimeriez 

pas l’ESH - c’est plutôt l’inverse ! En 

revanche, vous pouvez être assurés 

que, même sans avoir fait de SES au 

lycée, vous aurez en deux ans de 

classe préparatoire une connaissance 

des mécanismes économiques et de 

leurs perspectives historiques plus 

que suffisante pour réussir les 

concours.  

 

• HGG : Histoire, Géographie et 

Géopolitique du monde 

contemporain ; selon l’intitulé exact 

du programme. Le programme de 

cette matière sur les deux ans est 

découpé de la manière suivante : la 

première année est l’occasion de 

traiter chronologiquement l’Histoire 

contemporaine (de 1913 à la 

mondialisation) quand la seconde 

année est l’occasion d’un découpage 

spatial (par région du monde) des 

analyses des rapports de force et 

enjeux du monde actuel. Ici encore, 

deux années de classe prépa suffisent 

à avoir la capacité de réussir 

brillamment, que l’on ait fait ou non 

HGGSP au lycée. 

 

Aussi, au moment de faire votre choix en 

classe préparatoire ECG, vous devriez 

choisir en fonction de vos appétences, et non 

selon ce que vous avez fait avant.  

 

L’ESH vous permettra de comprendre 

l’actualité économique et pourquoi chacun 

s’agite quand « la BCE remonte ses taux » ; 

l’HGG de comprendre l’actualité 

internationale et pourquoi Vladimir 

(Poutine) tape sur Volodymyr (Zelensky). 

 

En tout état de cause, ce choix en classe 

préparatoire ECG n’est pas conditionné par 

le choix d’une spécialité SES ou HGGSP en 

Terminale.  

 

Nota bene : Bien sûr, certains établissements 

demandent que vous ayez suivi telle ou telle 

spé pour intégrer leurs effectifs, mais chez 

WeiD, vous pouvez n’avoir fait aucun des 

deux ! Une spé Humanités ou Langues vous 

sera également très utile en vue des 

concours… 

 

Vous pouvez retrouver le programme 

officiel de la classe préparatoire ECG ici.  

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Special1/ESRS2035776A.htm

