
 

 
 

Recommandations de ESCP Business School face à la 

réforme du baccalauréat 

Concours du Master in Management Programme Grande 

Ecole 

QUELS SONT LES IMPACTS DE LA RÉFORME DU BAC SUR LES CLASSES 

PRÉPARATOIRES EN AMONT DES ÉCOLES DE COMMERCE ? 

 

Aujourd’hui, le concours du Master in Management Programme Grande Ecole est 

accessible : 

 

- depuis les classes préparatoires économiques et commerciales (les « prépas 

EC»), qui accueillent la majorité des candidats aux écoles de commerce, 

 

- ainsi que depuis les classes préparatoires littéraires (les khâgnes A/L et B/L). 

 
 

Cette configuration ne sera pas modifiée par la réforme du Bac, et les étudiants 

auront, comme aujourd’hui, le choix entre une « prépa EC » et une « prépa 

littéraire » pour postuler aux concours des grandes écoles de commerce. 

 
 

De façon plus détaillée : 

 
• La prépa ECT ne sera pas impactée par la réforme du Bac, car le continuum BAC 

STMG / prépa ECT n’est pas remis en cause ici. 

 

 

• Les voies dites « ECS » et « ECE », en revanche, sont amenées à évoluer, car les 

continuums « Bac S / prépa ECS » ou « Bac ES / prépa ECE » n’existeront plus. Dès 

la rentrée 2021, la filière ECG (Économique et Commerciale Générale) fusionne les 

anciennes filières ECS et ECE. 

 

Les candidats choisissent 2 options : 

 
- d’une part mathématiques approfondies ou mathématiques appliquées 



- et d’autre part Économie, sociologie et histoire (ESH) ou Histoire, 

géographie et géopolitique du monde contemporain (HGG). 

 

L'interclassement sera toujours d'actualité entre toutes les filières pour intégrer 

ESCP Business School. Pour consulter les coefficients des épreuves écrites (à titre 

informatif) ainsi que les dernières informations relatives à la réforme, cliquez ici. 

Les épreuves orales spécifiques à ESCP Business School seront adaptées pour les 

candidats ECG : 

-Les candidats suivant des cours de mathématiques approfondies passeront une 

épreuve de mathématiques à l’oral. 

-Les candidats suivant des cours de mathématiques appliquées passeront une 

épreuve de HGG ou d’ESH à l’oral, en fonction de la matière choisie. 
 

• La prépa Littéraire A/L et la prépa Littéraire B/L, qui recrutaient 

traditionnellement aussi bien des Bacheliers de la filière Littéraire, que des 

Bacheliers ES ou S, ne seront pas non plus impactées par la réforme du Bac : ces 

deux classes préparatoires continueront à attirer une variété de profils, comme 

aujourd’hui. 

 
 

DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DU BAC, QUELS CHOIX DE SPÉCIALITÉS EN 

PREMIÈRE GÉNÉRALE POUR INTÉGRER, À TERME, LE MASTER IN 

MANAGEMENT PROGRAMME GRANDE ECOLE ? 

 

• Les étudiants souhaitant intégrer ce programme via une Khâgne A/L peuvent 

choisir librement leurs 3 enseignements de spécialités parmi les 12 spécialités 

proposées en Première. 

 
 

• En revanche, il est vivement conseillé aux étudiants qui envisagent de postuler 

un jour à une école de commerce dans le cadre d’une prépa EC ou d’une Khâgne 

B/L de choisir la spécialité Mathématiques en Première. 

 

 

IMPORTANT : Les deux autres spécialités sont totalement libres. Les étudiants 

intéressés par les spécialités Economie ou Géopolitique sont bien entendu invités 

à les choisir en Première. 

 

 

Toutefois, cela n’est nullement une condition pour un parcours en classes 

préparatoires économique et commerciale dans l’avenir, car le programme de la 

classe préparatoire n'exige aucun pré-requis dans ces matières. Cela signifie 

concrètement que les étudiants peuvent (et doivent !) choisir en fonction de leurs 

goûts. 

 

 

https://www.concours-bce.com/actualites


Quelques exemples de choix possibles qui sont compatibles avec un projet de 

prépa EC après le Bac : 

 

- 3 Spécialités scientifiques : par exemple Mathématiques + Physique + SVT, ou 

Mathématiques + Physique + Informatique, ou encore Mathématiques + SVT + 

Informatique 

 

- Une combinaison de Mathématiques avec des Spécialités en Humanités : par 

exemple Mathématiques + Humanités, Littérature et Philosophie + Langues et 

Littératures Étrangères. 

 

- Une combinaison Mathématiques + Géopolitique + Economie 

 
- Une combinaison Mathématiques + Géopolitique + Humanités, Littérature et 

Philosophie, ou Mathématiques + Géopolitique + Langues et Littératures 

étrangères 

 

- Une combinaison Mathématiques + Economie + Humanités, Littérature et 

Philosophie, ou Mathématiques + Économie + Langues et Littératures étrangères 

 

 

Tous ces choix sont totalement compatibles avec un projet de faire une classe 

préparatoire économique et commerciale après le Bac, et aucun d’entre eux ne 

peut être jugé « meilleur » ou « moins bon » qu’un autre, dès lors qu’il est en 

phase avec les préférences de l’étudiant. 

 
 

QUELS CHOIX DE SPÉCIALITÉS EN TERMINALE GÉNÉRALE POUR INTÉGRER LE 

MASTER IN MANAGEMENT PROGRAMME GRANDE ECOLE ? 

 
 

• Les étudiants souhaitant intégrer ce programme via une Khâgne A/L peuvent 

choisir librement leurs 2 Enseignements de Spécialités parmi les 12 Spécialités 

proposées en Terminale. 

 

 

• En revanche, pour les candidats qui envisagent de postuler un jour à une école 

de commerce dans le cadre d’une prépa EC ou d’une Khâgne B/L, il est vivement 

conseillé : soit de choisir soit la Spécialité Mathématiques (éventuellement 

assortie de l’option « Mathématiques Expertes »), soit de choisir l’option « 

Mathématiques Complémentaires ». 



IMPORTANT : L’autre spécialité est totalement libre. Une fois de plus, il n’est 

nullement imposé de suivre une spécialité en Économie ou en Géopolitique en 

Terminale, car le programme de la classe préparatoire n'exige aucun pré-requis 

dans ces matières. 

 

 
Quelques exemples de choix possibles qui sont compatibles avec un projet faire 

une classe préparatoire économique et commerciale après le Bac : 

 

- 2 Spécialités scientifiques : par exemple Mathématiques + Physique, ou 

Mathématiques + SVT, ou encore Mathématiques + Informatique 

 

- Une combinaison Mathématiques + une Spécialité en Humanité : par exemples 

Mathématiques + Humanités, Littérature et Philosophie, ou encore 

Mathématiques + Langues et Littératures Etrangères. 

 

- Une combinaison Mathématiques + Géopolitique, ou Mathématiques + 

Economie 


