
En plein centre ville du Havre, 
Saint-Jo Sup, unité pédagogique 
post-baccalauréat du lycée Saint-Joseph, 
est intégrée au complexe de bureaux d’affaires 
du Centre de Commerce International du Havre. 

Saint-Jo Sup offre à chaque étudiant la  
possibilité de s’épanouir dans un cadre
studieux et à taille humaine.

Classe Préparatoire ECG
option mathématiques appliquées

et ESH

Classes préparatoires
& Enseignements Post Bac

Saint-Jo Sup
et l’international

Préparation au TOEIC®

(Test of English for International Communication) : 
Saint-Jo Sup est centre agréé pour organiser 
chaque année les épreuves du TOEIC® de ses 
étudiants.
Certifications langue DELE.

Séjours à l’étranger
Ils sont l’occasion de découvrir les études et le monde 
professionnel à l’étranger. 
Les étudiants de Saint-Jo Sup sont invités à rechercher 
des stages à l’étranger, avec l’aide du Service des 
Relations Internationales. L’Espagne, le Royaume-Uni, 
les Etats-Unis, l’Australie, la Chine et l’Argentine ont 
déjà accueilli nos étudiants.

Besoin d’un renseignement ?

contactez-nous !

Pour la classe préparatoire ECG option mathématiques
appliquées et ESH, les candidatures se font sur le site

parcoursup.fr
à partir du 20 janvier 2022
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182 Quai George V - 76600 Le Havre
secretariat@stjosup.com

✆ 02 35 22 51 52

N° de déclaration d’activité : 28760594676

stjosup76

StJosephLeHavre

stjosup

St Jo Sup est un établissement accessible
aux personnes en situation de handicap.

Créé par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse,
le label Euroscol s’adresse aux établissements 
ouverts sur l’Europe et qui renforçent la mobilité 
et l’apprentissage des langues.

Classes 
préparatoires
& Enseignements Post Bac

sup.st-jo.fr

Les 6 FORMATIONS
proposées à Saint Jo Sup

■ Classe préparatoire ECG option
    mathématiques appliquées et ESH
■ Classe préparatoire de remise à niveau
    écoles d’ingénieurs
■ BTS Services Informatiques aux Organisations
■ BTS  Communication
■ BACHELOR  Humanités Numériques

■ BACHELOR Numérique [bac+3]

Procédure d’admission

st-jo.fr
Depuis 1872

Institution
Saint Joseph 
du Havre



Classe
Préparatoire

ECG option
mathématiques

appliquées et ESH

Premier cycle d’une 
formation bac +5

St Jo Sup prépare les candidats aux concours 
d'entrée aux différentes grandes écoles de com-
merce durant deux années dans le cadre de sa 
classe préparatoire économique et commerciale. 

La première année a pour but de conforter les 
savoirs et d’assimiler de nouveaux concepts, pour 
dominer méthodes et techniques. 

La seconde doit permettre de mettre en œuvre les 
acquis et d’affronter en confiance les concours.

La Classe préparatoire ECG option mathématiques 
appliquées et ESH offre un accès priviliégié aux 
écoles les mieux classées.

Métiers et débouchés
Les Grandes Ecoles de Commerce et de 
Gestion assurent généralement en 3 ans, 
une formation qui permet d’envisager un 
très large éventail de carrières dans le domaine 
de la gestion des entreprises et des affaires, 
dans les branches administratives, 
commerciales et financières : chefs d’entreprise, 
directeurs de succursale, chefs de personnel, 
chefs de produit, conseillers juridiques 
ou fiscaux, experts-comptables, directeurs 
des ressources humaines, etc.

Organisation 
de la formation 

Cette filière a le grand mérite de dispenser un ensei-
gnement relativement homogène. Deux matières 
néanmoins « s’imposent » par l’horaire et les coeffi-
cients : l’économie et les mathématiques. Langues 
vivantes et culture générale équilibrent l’ensemble. 
En prépa “toutes les matières comptent”.
■ Interrogations orales  

Les interrogations orales hebdomadaires (ou 
« Khôlles ») sont réparties tout au long de l’année 
au rythme de deux à trois par semaine et suivant 
un roulement par discipline.

■ Devoirs surveillés - Concours blancs  
Un devoir surveillé minimum par semaine et 
deux concours blancs par an sont organisés. 

■ Stages à l’étranger en fin de 1re année (juillet)   
Les étudiants sont accompagnés dans la recher-
che de stages. Des stages peuvent être proposés 
en fin de 1re année.

■ Entraînement et Test Voltaire 
Les étudiants sont inscrits à la préparation et au 
test Voltaire. Certifications langue DELE.

Matières enseignées

Enseignements
obligatoires

1ère et 2e

années
Economie, sociologie et
histoire du monde contemporain         8h

Mathématiques-informatique            8h
Culture générale : philosophie
(préparation à la dissertation)                3h
Culture générale : français
(préparation au résumé                     3h
et à la synthèse de texte) 

Langue vivante 1*                       3h
Langue vivante 2*                        3h
TOTAL                                      28h
* : anglais, allemand, chinois, espagnol, italien, japonais

Poursuite d’études

■ Grandes Ecoles de Paris 
    et de la région parisienne : 

HEC (Hautes Etudes Commerciales), ESSEC 
(Ecole Supérieure des Sciences Economiques et 
Commerciales), ESCP/EAP (Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris).

■ Grandes Ecoles Supérieures 
    de Commerce de province : 

EML (Ecole de Management de Lyon), AUDENCIA 
(Nantes - Ecole de Management), EDHEC (Ecoles 
des Hautes Etudes Commerciales), Grenoble EM, 
Toulouse BS, Skema BS, …

■ ESC regroupées autour du "réseau"    
    ECRICOME : 

Kedge business school (BEM et Euromed), NEOMA 
(Rouen et Reims), Rennes BS, EM Strasbourg BS, 
Montpellier BS.

■ Ecoles Supérieures de Commerce 
    de province :

Skema, EM Normandie, Burgundy School of Business, 
La Rochelle BS, ICN (Institut Commercial de Nancy), …

■ Autres Ecoles ou Instituts de Gestion 
ISC - ESLSCA- INSEEC- ESG, ...

Toutes ces écoles délivrent un diplôme officiel, 
visé par le Ministère de l'Éducation Nationale 

donnant un titre de BAC +5 (standard européen). 
Vous serez diplômé au titre de “Master”. 

Condition d’admission

Le recrutement s’effectue sur dossier. Il faut être 
titulaire d’un baccalauréat général. 
Avoir suivi un enseignement en mathématiques en 
terminale est fortement conseillé.
Il faut être ambitieux, dynamique et aimer se 
surpasser. Etre passionné par le monde actuel 
et par les relations avec autrui. Avoir un niveau 
scolaire satisfaisant et équilibré.  Profil requis

ambitieux, dynamique,
passionné par le monde actuelCandidatures sur le site parcoursup.fr


