Tu veux plus d’informations ?
Consulte le site internet de l’établissement :
http://www.lyceepapara.com
Contacte
Le proviseur : dir@lycpapa.ensec.edu.pf
L’équipe pédagogique : prepahec.papara@gmail.com
Viens en immersion, en prenant rendez-vous au 40 54 76 50
Consulte la page facebook de l’association des étudiants de la
prépa :
https://www.facebook.com/assocpge
Candidatures
Ta candidature en prépa ECT et à l’internat est à déposer sur le
portail « parcoursup » :
https://www.parcoursup.fr

UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE ET DE RÉUSSITE
POUR TOI, BACHELIER

STMG
(GF, GSI, Mercatique, RHC)

OSE LA PRÉPA
ECT

N’oublie pas de faire ta demande de bourse d’état du supérieur !
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La prépa ECT, c’est :
Une filière réservée aux bacheliers STMG toutes options.
Une voie privilégiée pour accéder aux écoles supérieures de
commerce et de gestion : préparation en deux ans aux concours
d’entrée de ces écoles.
A la fin du parcours, un diplôme bac + 5 (master en
management) offrant de nombreux débouchés en tant que cadre
(commerce international, marketing, ressources humaines, ebusiness, finances…) avec un salaire et des évolutions de carrière
très intéressants, à Tahiti, en Métropole ou à l’international.
La prépa ECT, c’est pour toi si
Tu es ambitieux(se),
Tu as le goût des études,
Tu es motivé(e) et curieux(se) du monde qui t’entoure,
Tu es prêt(e) à fournir un travail régulier,
Tu es organisé(e) dans ton travail…
En prépa ECT, tu étudies :
L’Anglais et l’Espagnol : 4h + 5 h
La Culture Générale (Français et Philosophie) : 6h
Le Droit et l’Économie : 3h + 3h
Le Management et les Sciences de Gestion : 5h
Les Mathématiques : 6 h
Une formation espagnol grand débutant est proposée aux
étudiants qui n’en ont pas fait au lycée ou qui souhaitent une mise
à niveau. Il est possible également de poursuivre le mandarin
(sous conditions).
Des interrogations orales (colles) et écrites ont également lieu
toutes les semaines ainsi que des devoirs surveillés… Et 2h d’EPS.

La prépa ECT du lycée de Papara t’offre :
Une formation quasi gratuite : les seuls droits d’inscription
sont ceux de l’UPF qui permettent un accès à toutes les ressources
du campus,
Un parcours sécurisé, grâce à cette double inscription,
Un cadre agréable dans un éco-lycée : salles de cours
réservées, accès gratuit au wifi…,
Des classes à effectifs réduits (24 maximum)
Un hébergement à l’internat (dans la limite des places
disponibles),
Des résultats aux concours très satisfaisants : environ 90%
des étudiants sont reçus chaque année,
Une équipe pédagogique expérimentée, exigeante et à ton
écoute.
Des conseils personnalisés pour choisir ton École et
préparer ton départ en Métropole.

