Classes préparatoires économiques et commerciales
des lycées militaires
voie : option économique - Prépa Saint-Cyr
L’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr est une grande école militaire située à GuerCoëtquidan en Bretagne. Elle forme les officiers de carrière de l’Armée de Terre. Pour y entrer, il
faut réussir le concours d’admission dans une des trois options existantes correspondant à trois
filières de classes préparatoires : littéraire, scientifique et économique.
Les classes préparatoires option économique - Prépa St-Cyr sont accessibles aux bacheliers ES
et S. Elles préparent spécifiquement au concours d’entrée à l’ESM St-Cyr en sciences
économiques et sociales, mais les élèves de classes préparatoires économiques et
commerciales voie économique de lycées civils peuvent aussi se présenter à ce concours (en
2017, sur 181 candidats, 37 ont été admis à l’ESM St-Cyr filière Management des hommes et
des organisations, dont 30 issus de lycées militaires et 7 de lycées civils).
Les classes préparatoires à l’ESM St-Cyr sont implantées dans des lycées militaires,
établissements d’enseignement et d’éducation gérés et administrés par le Ministère de la
Défense. Les professeurs qui y enseignent sont détachés de l’Education Nationale. La scolarité
y est gratuite et l’internat obligatoire.
Dans les lycées militaires, le programme des deux années de classe préparatoire à l’ESM St-Cyr
option économique est identique à celui des classes préparatoires économiques et
commerciales voie économique des lycées civils, hormis en EPS où les élèves reçoivent une
formation plus poussée car le concours d’entrée à St-Cyr comporte des épreuves sportives. Les
élèves reçoivent également une formation militaire. Ils ont l’obligation de se présenter à l’un au
moins des concours d’accès aux grandes écoles militaires. Sur demande écrite, ils peuvent
également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter à un ou
plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense (ex. concours
d’admission en grandes écoles de management ou à l’ENS Paris-Saclay…).
Horaire hebdomadaire (hors devoirs surveillés + interrogations orales + concours blancs)
Disciplines
Mathématiques et informatique
Culture générale
LV1
LV2
Economie, sociologie et histoire du monde contemporain (ESH)
Economie approfondie
EPS
TOTAL

1ère année
8h
6h
3h
3h
6h
2h
4h
32 h

2ème année
8h
6h
3h
3h
6h
2h
4h
32 h

Procédure d’admission en classe préparatoire St-Cyr en lycée militaire
22 janvier au 13 mars 2018 : formulation des voeux par les candidats sur le portail www.parcoursup.fr
(10 vœux maximum sans les classer).
14 au 31 mars 2018 : examen des vœux en conseil de classe. Chaque vœu fait l’objet d’une fiche Avenir avec les
appréciations des professeurs et l’avis du chef d’établissement.
Jusqu’au 31 mars 2018 : constitution des dossiers et confirmation des vœux. Toutes les pièces du dossier (bulletins
etc.) sont dématérialisées.
A partir du 22 mai 2018 : consultation des décisions des établissements et réponses des candidats. Dès qu’il reçoit
deux réponses positives, le candidat doit choisir entre les deux sans renoncer à ses vœux en attente.
A partir du 26 juin 2018 : début de la procédure complémentaire
21 septembre 2018 : fin de la procédure Parcoursup
 Le candidat ou la candidate devra obligatoirement fournir les pièces spécifiques aux lycées de la défense
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Liste des classes préparatoires à l’ESM St-Cyr option économique

Lycées militaires
Langues enseignées

Lycée Militaire

Saint-Cyr l’Ecole (78)

Lycée Militaire

Aix-en-Provence (13)

Prytanée National Militaire La Flèche (72)
Lycée Militaire

Autun (71)

LVA Anglais
LVB Allemand - Espagnol
LVA Anglais
LVB Allemand - Espagnol - Italien
LVA Anglais
LVB Allemand - Espagnol
LVA Anglais
LVB Allemand - Espagnol

Enseignements facultatifs

Russe ou Latin

Lycées civils préparant à l’ESM Saint-Cyr option économique
Langues enseignées en LV1 ou LV2 (Angl. obligatoire)

Lycée Henri IV*

75005 Paris

Anglais - Allemand - Arabe - Chinois - Esp. - Italien - Russe

* Le lycée Henri IV possède une classe préparatoire économique et commerciale voie économique
avec une préparation au concours de l’ESM St-Cyr ouverte aux bacheliers ES, S ou L. Les élèves
admis dans cette préparation suivent une formation spéciale aux épreuves sportives du concours
d’entrée mais ils ne reçoivent pas de formation militaire.

Concours et scolarité à l’ESM St-Cyr
Le concours d'entrée à l'ESM option sciences économiques et sociales porte sur le programme
de première et de seconde année des classes préparatoires économiques et commerciales, voie
économique. Les épreuves écrites d’admissibilité sont celles des concours communs aux écoles
de management regroupées dans la banque commune d’épreuves écrites (BCE) de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Paris chargée de leur organisation. Les épreuves orales et
sportives d’admission sont spécifiques à l’école. Le poids des épreuves sportives est important
(coefficient 10 sur un total de 100). En 2017, 37 lauréats ont intégré la filière Management des
hommes et des organisations de l’ESM St-Cyr.

Pour des informations sur le concours d’entrée à l’ESM de St-Cyr Coëtquidan :
www.formation.terre.defense.gouv.fr/Accueil/Decouverte/ODF/Lycees/inscription_lycee_
defense/CPES_CPGE/Index.htm

La scolarité à Saint-Cyr dure trois années durant lesquelles les élèves officiers touchent une
solde. Elle repose sur trois axes :
-

une formation au comportement militaire et à l’exercice du commandement
l’acquisition d’une culture générale de haut niveau
une formation militaire et sportive très soutenue

A l’issue de leurs trois années de scolarité, les Saint-Cyriens obtiennent le diplôme de l’ESM
Saint-Cyr (qui leur confère le grade universitaire de Master) et le grade de lieutenant. Ils
choisissent alors une des fonctions opérationnelles de l’Armée de Terre (infanterie, génie,
transmissions …) et suivent ensuite une année de formation complémentaire dans une école
d’application de l’arme de leur choix.
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