
A dessein généraliste, cette formation marie des disciplines aussi 
diverses que la culture générale (lettres et philosophie), 
les mathématiques, les langues vivantes et la géopolitique.
Cette formation pluridisciplinaire a pour finalité l’acquisition d’une 
culture générale et d’une puissance de travail indispensables à 
l'exercice des fonctions de responsabilité et d'encadrement dans 
le monde contemporain et à l’épanouissement personnel.

Jean-François BOURDON
Proviseur

Osez la prépa !
UNE FORMULE DE QUALITÉ INÉGALÉE

    La classe préparatoire, c'est une formation intellectuelle 
et personnelle de très grande qualité : une école de travail, de 
rigueur et de connaissances de soi.
   La classe préparatoire est ouverte à tous les bacheliers de 
niveau convenable à excellent qui désirent faire de leurs deux 
premières années d'études supérieures une priorité et se 
spécialiser ensuite vers une école et une carrière de cadre supérieur.

Votre détermination et votre engagement n’auront d’égal que 
ceux de vos professeurs !

les réussites de la prépa

 L'enseignement est adapté à tous les niveaux d'Écoles : 
en moyenne 87% ont intégré une École dont 14% dans le 
groupe A (top 7). 13% choisissent de repasser les concours 
pour une école mieux classée. 

reNseigNemeNts pratiques
http://www.touchard-washington.fr
https://sites.google.com/view/prepa-ecg-touchard-washington/accueil 
Mél : ecg.touchard.washington@gmail.com

Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et Aléop
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55 
minutes de Paris-Montparnasse, 45 minutes de Rennes,  1h de Nantes et 
Tours, 1h50 de  Caen) 
Voiture : direction Le Mans Pontlieue
Scolarité gratuite au lycée. 
Frais inscription universitaire (170€ en 2021) et CVEC (90 € en 2021).
Le forfait internat est de 1840€ et 1285€ pour le forfait interne-
externé (tarif 2021).Les critères d’attribution des bourses de 
l’enseignement supérieur concernent davantage d’étudiants que 
de lycéens. Demande de bourse à faire dès février.

Parcoursup : Inscription janvier - mars.

CPGE 
Économique et
Commerciale 
voie Générale
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Le mot du Proviseur

Aux élèves de   Terminale  La CPGE ECG du lycée Touchard-Washington offre au 
cœur du Mans une classe préparatoire performante et 
l’accès à l’excellence pour tout le grand Ouest et la région 
parisienne.
 La dynamique collective des étudiants et de leurs 
professeurs est au cœur de son fonctionnement quotidien.
 À tous les lycéens, assuré de votre engagement et de 
l’expertise de l’équipe de professeurs qui vous encadrera, je 
recommande la Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles de 
Commerce et de Management - voie générale - 
du lycée Touchard-Washington.

2 mars 2019

Portes ouvertes 

26 février 2022



UNE FORCE : LA PLURIDISCIPLINARITÉ

Cours et TD

Mathématiques

Histoire, géographie, géopolitique 

Culture Générale : Philosophie (3h), Lettres (3h), 
expression écrite(1h)

 Langues Vivantes 1 et 2 :
Anglais (obligatoire), Espagnol, Allemand et Arabe

Sport
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7h de cours

3h LV1 et 3h LV2

2h

7h

Et ... 
• deux interrogations orales par semaine (colles) ;
• un devoir surveillé le samedi matin de type concours excepté les veilles de 

vacances ;
• concours blancs et entraînements à  l'entretien de personnalité ; projets

culturels avec de nombreux partenaires ;
• visites d'Écoles de commerce, forum des Grandes Écoles ;
• conférences en culture générale et géopolitique ;
• universités d’été sur des campus à l’étranger pour les étudiants volontaires.

OBJECTIF : CONCOURS AUX GRANDES 
ÉCOLES DE MANAGEMENT 
Les préparationnaires se présentent à toutes les Grandes Écoles 
via les concours BCE (Banque Commune d’Épreuves) et Ecricome. La 
partie écrite se déroule traditionnellement au lycée Touchard-
Washington au printemps. A l'issue de l'admissibilité, les candidats passent 
les oraux au sein des Écoles de la mi-juin à la mi-juillet.
Le niveau des concours et les coefficients par matière varient en fonction 
des Écoles. L'éventail très large des Écoles permet à tous nos élèves d'intégrer 
un enseignement de qualité.

UNE CERTITUDE : DES DÉBOUCHÉS 
ASSURÉS ET VARIÉS

Les Écoles de Commerce et de Management délivrent un diplôme de Cadre 
et de Cadre Supérieur Master 2 (bac+5). Les domaines sont très variés :

• commerce international, expérience à l'international ;
• communication, marketing, publicité ;
• ressources humaines, finance, audit ;
• management des entreprises culturelles, sportives, médicales,

humanitaires et collectivités territoriales.

Ces Écoles sont :
• HEC, ESCP, ESSEC (Paris), EML (Lyon), EDHEC (Lille),

AUDENCIA (Nantes), Grenoble EM;
• NEOMA (Rouen, Reims), Toulouse, KEDGE (Bordeaux, Marseille),

SKEMA, Telecom EM ;
• Rennes, Nancy, ESC Strasbourg, Dijon, Brest, ISC (Paris).

Ces diplômes associés à une formation en classe préparatoire constituent 
le passeport idéal pour le marché de l'emploi car ils sont très appréciés 
des recruteurs et reconnus mondialement.

9h + 1h informatique

UN ATOUT : L'ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

Évoluant au sein du lycée, les étudiants bénéficient d'un 
encadrement continu et de proximité à la recherche de l’optimum 
en fonction de son niveau. Les étudiants sont régulièrement 
évalués, conseillés et suivis par une équipe pédagogique 
expérimentée et à l'écoute.
Le parcours d'étude est sécurisé sur 2 ans ; les ECTS validant les 
parcours au sein de l'espace européen d'enseignement 
supérieur sont délivrés en 1ère et 2ème année.
Dans la classe règne une ambiance agréable de travail et 
d'entraide entre les étudiants. Les sorties culturelles et les projets 
associés organisés par l’équipe pédagogique renforcent cet esprit 
de camaraderie.

LE  LYCÉE TOUCHARD WASHINGTON 
Le lycée Touchard-Washington accueille 1900 élèves 
et près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition 
est la réussite de tous en fonction de leurs capacités, 
de leurs talents et de leur personnalité.
Orienté vers les échanges internationaux et la culture, 
les étudiants de Touchard-Washington bénéficient de 
nombreuses opportunités : Certification en Anglais 
(TOEIC), conférences, concerts. Le forum du lycée Touchard-
Washington rassemble toutes les grandes Écoles.
Le lycée Touchard-Washington prépare des étudiants aux 
concours des grandes écoles depuis 40 ans.

L’ÉPANOUISSEMENT DES INTERNES, 
LEVIER D’EXCELLENCE ACADÉMIQUE

70 places d’internat sont réservées prioritairement aux étudiants 
de CPGE de 1ère et 2ème année.
Le lycée propose également un internat-externé 
permettant aux étudiants de prendre tous leurs repas au 
restaurant scolaire et de louer un studio ou une chambre 
chez l’habitant. Se loger à proximité du lycée est aisé et les 
loyers sont raisonnables.
Les conditions de vie sont facilitées au 
lycée Touchard-Washington pour que chaque étudiant puisse 
donner la priorité à son engagement dans ses études.

La Classe préparatoire aux 
grandes écoles
Économique et Commerciale voie Générale




