Classes Préparatoires ECG
Mathématiques approfondies
Histoire-Géographie-Géopolitique
du monde contemporain

2020-2021

EDITO
Chers lycéens,
Les Classes Préparatoires de Saint-Jean de Passy intègrent la réforme du lycée
cette année : parmi les quatre combinaisons de matières ouvertes pour la
nouvelle voie ECG, nous avons choisi de préparer nos étudiants aux épreuves de
mathématiques approfondies et d’histoire-géographie-géopolitique du monde
contemporain. Nous restons ainsi au cœur de notre savoir-faire.
Alors que vous êtes au seuil de vos études supérieures et allez devoir poser un
choix important d’orientation, j’espère que ces quelques lignes vous éclaireront
dans votre discernement. Je vous invite d’ores et déjà à nos Portes Ouvertes du
samedi 16 janvier, venez y rencontrer nos professeurs et étudiants.
Forts de tous ces éléments, vous pourrez alors vous décider en conscience et
vous engager sur le chemin vertueux de nos Classes Préparatoires. Pour toute
question, n’hésitez pas à prendre contact directement avec notre secrétariat.

Philippe d’Alançon
Directeur des études
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Secrétariat : 01 44 30 26 00 / prepa@saintjeandepassy.fr / www.saintjeandepassy.fr

LABOR

La prépa
Saint-Jean, c’est

Entrer à Saint-Jean
Pour vos choix de spécialités :

Intégrer la prépa ECG Saint-Jean
Il existe une variété de combinaisons de spécialités pour rejoindre l’ECG de Saint-Jean de Passy.

• il est impératif d’avoir suivi la spécialité
mathématiques (avec ou sans l’option mathématiques expertes) jusqu’au Baccalauréat ;

Options

• le choix des autres spécialités est libre, privilégiez la cohérence avec la cible visée ;

libres dont
maths
expertes

• à dossier égal, nous regarderons les options
prises, maths expertes, latin, grec, droit… qui
sont les bienvenues dans notre filière.

HGGSP
ou SES

Humanités
ou langues

+

+

Votre personnalité équilibrée (pratique régulière d’une activité sportive, associative, artistique) vous permettra de tenir dans la durée.
Vous avez été convaincu par l’ambiance et l’exigence de Saint-Jean et désirez y prendre part.
Tous ces éléments sont autant d’indices utilisés
pour le classement de nos candidats dans le
cadre de la procédure nationale de Parcoursup.

MATHS

+
Physique,
...

+

C’est difficile,
“
on ne va pas se mentir.

Autres
spécialités

Ce n’est pas toujours évident
de faire face aux notes.
Mais on est bien encadrés,
et ni les professeurs
ni la promo ne laissent
tomber quelqu’un.

Critères de sélection
Vous présentez un dossier témoignant d’un
haut degré d’exigence dans les études secondaires : excellent niveau en mathématiques et
grande aisance dans les humanités.

”

Pauline (HEC 2)

•
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ACCOMPAGNEMENT
PERSONNEL et quotidien
un

par l’équipe éducative

• entraînements personnalisés et suivis
pour les entretiens de personnalité
• rendez-vous individuels réguliers
avec le directeur des études
• grande disponibilité des professeurs
une EXIGENCE DANS
au service de la réussite

LE TRAVAIL

• étude surveillée jusqu'à 22h
tous les soirs et le week-end
• conférences régulières de culture 
générale et de géopolitique
• 3/4 d’internes-externés pour
une plus grande cohésion et
une optimisation du temps de travail

un

ÉQUILIBRE DE VIE

• ambiance familiale avec un effectif
moyen de 40 étudiants par classe
• vie spirituelle nourrie et des temps
de réflexion animés par notre aumônier
• pratique sportive

LABOR
Travail

Étudier à Saint-Jean
Interrogations orales

“

J’apprécie la liberté donnée
à Saint-Jean, l’autonomie,
la possibilité de venir
travailler jusqu’à 22h.

Langues

Dans toutes les matières, les élèves ont des interrogations orales (les « khôlles »), à raison de deux
ou trois par semaine. Elles se déroulent après les
cours et se terminent au plus tard à 19 h 30.

”

Paul (HEC 2)

Devoirs sur table
Ils ont lieu le samedi matin et après-midi, ce qui
permet de libérer régulièrement un week-end
pour les provinciaux.

Les langues enseignées sont l’anglais, l’allemand
et l’espagnol. Pour les autres langues (russe,
portugais, italien, arabe), les élèves peuvent
profiter des Enseignements Inter-Établissements
(EIE) proposés par le lycée Janson-de-Sailly.

Étude du soir

L’emploi du temps des étudiants est fait pour
que l’étude d’une autre LV2 soit compatible.
Néanmoins, cette procédure peut faire l’objet
d’une actualisation ou de modifications en début
d’année qui ne dépendent pas de Saint-Jean de
Passy. En cas de difficultés, les frais occasionnés
par une autre organisation sont pris en charge
par la famille.

Les internes externés dînent sur place au self.
Nous recommandons de profiter des larges
horaires d'ouverture des bâtiments des prépas
pour y étudier sereinement. Les salles sont
ouvertes pour tous les étudiants jusqu'à 22h en
semaine, ainsi que le samedi toute la journée et
le dimanche après-midi. Une étude surveillée de
3 heures complète cette proposition avec comme
particularité le respect de trois règles : zéro retard,
zéro déplacement, zéro communication.

une semaine type
DISCIPLINES
Mathématiques
Histoire – Géographie - Géopolitique
Culture générale
Langues vivantes A et B
Informatique
Sport hebdomadaire obligatoire
Formation humaine et spirituelle
TOTAL

Équilibre

Nombre d’heures hebdomadaires
9 h + 2 h en plus à Saint-Jean
7h
6h
6h
1h
2h
1h
34 h
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Coefficients aux concours

(sous réserve de confirmation par les Écoles)

HEC
11 + 9
6+8
7+6
6+7

EM Lyon
9
5
8
9+6

Engagement

DILECTIO
Vivre à Saint-Jean

Nous avons une belle cohésion :
“week-end
d’intégration, ski, foyer

des prépas avec piano et baby-foot. Tout
le monde se connaît.

”

Hugo (HEC 2)

Week-end d’intégration

Conférences

Combinant activités de cohésion et découvertes
culturelles, ces journées d'intégration ouvrent
l’année et développent l’esprit de camaraderie
et de solidarité au sein des classes.

De nombreuses conférences ponctuent l’année,
sur des questions géopolitiques, économiques
et sociétales.

Vie spirituelle

Voyage d’étude

Partie indissociable de la personne humaine,
la vie spirituelle est nourrie au sein de nos
Classes Préparatoires. Temps de prière s olitaires
à la chapelle ou vécus en promo autour de la
célébration de la messe ponctuent le déroulé de
l’année. Un aumônier accompagne les élèves et
anime des temps de formation avec une équipe
de jeunes professionnels.

Encadré par les professeurs, le voyage d'étude
est aussi prévu sur le temps scolaire, permettant
aux élèves de vivre des temps forts en « promo »
tout en enrichissant leur culture générale au gré
des visites et rencontres.

Sport
Pour oxygéner les méninges fortement sollicitées, nous recommandons deux séances de
sport par semaine. En première année, deux
heures de sport hebdomadaires sont encadrées
par nos professeurs (foot, badminton, tennis de
table, tennis et course à pied). Deux créneaux de
foot supplémentaires sont ouverts pour tous les
élèves. Footing et marche active sont facilement
réalisables sur les bords de Seine et au Bois de
Boulogne.

Les Cordées de Saint-Jean
Pour préparer les entretiens de personnalité aux grandes écoles de management, qui représentent 1/3 des coefficients
aux oraux, nos prépas se retrouvent en
« cordées ». Chacune d’elles est guidée par
un aîné averti. Ce sont des lieux d’écoute,
d’entraide et de partage. Elles permettent
un cheminement long aboutissant à une
meilleure connaissance de soi et une plus
grande aisance pour entrer en relation et se
raconter aux membres du jury.

Musique
La musique est aussi encouragée : salle de
musique avec piano, pratique libre au foyer avec
piano et guitare mis à disposition. Des sorties
à l’auditorium de la Maison de la Radio sont
également organisées.
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Convivialité
Entraide
Esprit
de groupe

MEMENTO
Préparer son arrivée à Saint-Jean

Modalités d’inscription

30%

En première année : toutes les candidatures
se font via la plateforme nationale d’admission Parcoursup entre janvier et mars 2021.
(http://www.parcoursup.fr).

des préparationnaires viennent
de province

À l’issue de cette procédure, et dès la validation en « OUI définitif » pour une place en ECG
à Saint-Jean de Passy, le futur « prépa » reçoit
son dossier d’inscription à retourner au secrétariat des Classes Préparatoires, dans les délais
demandés.

Livres
Dans chaque discipline, les professeurs de SaintJean préparent une bibliographie pour nourrir
vos lectures d’été et des exercices spécifiques
en vue des rentrées en première et deuxième
années. Tout début septembre, nous organisons une bourse aux livres avec les intégrés et
anciens. Patience pour acheter vos manuels.

Je viens de province
Une attention spéciale est donnée aux
provinciaux qui représentent près de 30 %
de nos promotions. Dès réception de votre
« OUI définitif », vous êtes mis en relation de notre service d’aide au logement.
Vous trouverez auprès du secrétariat tout
l’accompagnement nécessaire pour faciliter votre arrivée.

Quelques conseils de prépas :
- suivre l’actualité
- travailler à fond les maths
- ne pas négliger les langues
- se cultiver
- entretenir le rythme de lecture
mis en place en 1re

Entre deux vacances scolaires, un samedi
est libéré au moins une fois de ses devoirs
sur table afin de vous permettre de rentrer
en famille.
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MEMENTO
Informations pratiques
Logement

Estimation 2020-2021

Nous avons un partenariat très efficace avec de
nombreux « voisins » de Saint-Jean qui facilite
les mises en relation avec les propriétaires.

Voici une estimation du budget pour
un étudiant de 1re année (scolarité sur 9 mois) :

Les trois-quarts de nos élèves sont logés à moins
de 15 mn de Saint-Jean en chambre chez l’habitant, en chambre de bonne ou dans un studio.

– scolarité annuelle : 2 390 €
– self (6 déjeuners et 5 dîners) : 2 916 €
– alimentation + frais divers 5 €/jour : 1 350 €

Statut

– location annuelle d'une chambre : 4 050 €

Les étudiants sont soit externes, soit demi-
pensionnaires ou internes-externés (étudiants
qui résident à proximité de Saint-Jean qui
déjeunent et dînent dans l’établissement).

Soit un coût global de : 10 706 € pour l'année
scolaire, soit 1 189,60 € /mois

Bourse

Sécurité sociale étudiante

En tant qu’étudiant du cycle supérieur, nos
élèves peuvent bénéficier d’une bourse sur
critères sociaux du CROUS de Paris, des bourses
au mérite de l’Éducation nationale* ainsi qu'une
bourse des prépas HEC pour tous**, attribuée par
la Fondation HEC.

Pour la rentrée 2021, les nouveaux étudiants
n’ont aucune démarche à effectuer auprès de
leur organisme de sécurité sociale, ni de cotisation à verser. Ils restent rattachés à l’organisme
général qui gère leur couverture maladie (le plus
souvent la CPAM des parents).

La solidarité entre les familles de Saint-Jean
permet aussi d’offrir une aide financière à celles
qui le demandent. Un dossier doit être constitué.

* http://www.crous-paris.fr
** https://www.hec.edu/fr/en-bref/egalite-des-chances/
bourses-prepa

tarifs

2020-2021

Demi-pension

Scolarité

1 déj.

2 déj.

3 déj.

4 déj.

2 année

2 285 €

260 €

496 €

706 €

1 année

2 390 €

343 €

655 €

931 €

e

re
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5 déj.

6 déj.

4 dîners

5 dîners

887 €

1 043 €

1 166 €

887 €

1 043 €

1 170 €

1 377 €

1 539 €

1 170 €

1 377 €

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES
SAMEDI
16 JANVIER 2021
10 h – 13 h 30
Saint-Jean de Passy
72 rue Raynouard
PARIS 16e
— 	PROGRAMME
• Réunion d'information (à 10h15 et à 13h)
•Visites des bâtiments
• Rencontres avec les étudiants
et les professeurs

— 	ACCÈS
Proche de la Maison de Radio France,
Saint-Jean de Passy est accessible :
-
: station « Passy » (ligne 6)
ou « La Muette » (ligne 9)
-
: station « Boulainvilliers »
ou « Avenue du Président Kennedy »
-

•
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: lignes 22-32-52-70-72

Classes Préparatoires

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ CATHOLIQUE
Sous contrat d’association avec l’État
72 rue Raynouard - 75016 Paris
01 44 30 26 00 / prepa@saintjeandepassy.fr
www.saintjeandepassy.fr

