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L y c é e  T h i e r s

C.D.I, Bibliothèque *, Salles de Travail *,
Salle informatique, Cafétéria réservés aux étudiants.
* Ouverture le soir jusqu’à 20 heures.

Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser au :
Lycée THIERS
5 Place du Lycée Thiers
13232 MARSEILLE - Cedex 1
Tél. 04 91 18 92 18 
Fax 04.91.18.92.13
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LE NOUVEL INTERNAT DU LYCÉE:

Situé Rue Mazagran, à 50 m de la sortie du lycée, place du 
lycée , il ouvre ses portes à la Rentrée 2018. 

EGALEMENT POUR LES BOURSIERS: 

-Cité CROUS Cornil, 168 rue de St-Pierre 13005 Marseille 
(118 places).(Dossier Social Étudiant avant le 30 Avril sur le 
site du CROUS)

-A 10 minutes du Lycée dans des immeubles rénovés, mis à 
la disposition de nos élèves par la Ville de Marseille, 
ouvrant droit à l’A.P.L. :

- Résidence PUGET (Garçons) 10 rue des Petites Maries 

- Résidence Perrin Solliers (Mixte) Rue Perrin Solliers 
    13006 Marseille - Tél. 04.91 48 23 59
- Marseille-Habitat (Mixte) 10 rue Sainte-Barbe 13001 
     MARSEILLE - Tél. 04 91 15 49 49 FOYER DE GARÇONS : 

AUTRES SOLUTIONS:

Des solutions privées existent: Foyers de filles et de 
garçons, chambres, résidences...

Nous en avons regroupés sur un document que vous 
pouvez vous procurer sur simple demande auprès de 
notre vie scolaire CPGE.

BOURSES d’Enseignement supérieur à demander via 
Internet avant le 30 avril (site du CROUS)
SÉCURITÉ SOCIALE : Régime étudiant à partir de 16 ans 
à souscrire au Lycée Thiers.
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Il contient 180 lits (90 places pour les garçons, 90 pour les 
filles de première et de seconde année). 
Chaque chambre possède 2 lits, 2 espaces de travail et une 
salle de bain/WC. L'internat est situé à proximité d'un 
restaurant universitaire. Les petits déjeuners peuvent se 
prendre au lycée.
Réservé exclusivement aux CPGE, notre Internat garantit à 
chaque étudiant un cadre propice au travail. La demande 
d'internat se fait via Parcoursup au moment de formuler 
ses vœux.
Les critères retenus prioritairement pour l'attribution des 
places sont:
-                L'éloignement kilométrique du domicile.
- L'âge du préparationnaire.
- la détention d'une bourse.



Devenir cadre supérieur dans :
la finance, la gestion des

entreprises, le management, le marketing :
Faire une classe préparatoire
Économique et Commerciale.

D’autres écoles utilisent des épreuves de cette banque. 
Il s’agit de :
n ENASS (Ecole Nationale d’Assurances),
n École Normale Supérieure (E.N.S.) de Cachan,
n E.N.S.A.E. (École Nationale de la Statistique et de 
l’Administration Économique),

n I.S.C Business School., 
n I.S.G., E.S.M Saint Cyr.,
n Insignis groupe INSEEC,
n I.S.C.I.D.

2) la Banque ECRICOME regroupe trois écoles :
n I.C.N. Business School Nancy.
n KEDGE Business School issu de la fusion de Bordeaux
École de Management et de EUROMED Marseille.

n NEOMA Business School issu de la fusion de Reims
Management School et de Rouen Business School.

D’autres écoles encore organisent indépendamment un
concours qui leur est propre : 
E.S.C. (Marne-la Vallée), E.S.G., …

Des réunions d’information sur la majorité des Écoles de
Commerce et de Management sont organisées dans
l’établissement, animées par les équipes de direction de ces
Écoles accompagnées par des anciens élèves de Thiers.

Les résultats
La probabilité de réussite aux concours est particulièrement
élevée, vu le nombre de places offertes (normalement voisin
de 100% quitte à redoubler la seconde année) et la variété des
débouchés. 
En effet, de nombreuses entreprises recherchent les étu-
diants issus des Grandes Écoles de Commerce. Au lycée
Thiers, la quasi-totalité des élèves de deuxième année intè-
grent, dont régulièrement près de 60% d’entre eux l’une des
six Écoles les plus prestigieuses (HEC, ESSEC, ESCP Europe,
EM Lyon, EDHEC, AUDENCIA Nantes).

Les équivalences
Des conventions ont été signées par le Lycée Thiers avec les
universités. Elles permettent d’obtenir sur avis du conseil de
classe des dérogations en Histoire, Géographie (1re année de
licence exclusivement), LEA, Économie, MASS (1re et 2e année
de licence en fonction de la durée des études en prépa EC).
L’inscription à l’université est obligatoire.

La préparation des concours d’entrée aux Grandes Écoles de 
Commerce se fait en deux ans. C’est une formation très 
complète qui nécessite un bon niveau en Mathématiques, 
ainsi que dans les disciplines littéraires (Français, 
Philosophie, Histoire et Géographie et notamment en 
Langues Vivantes).

Les concours exigent également des qualités de personna-
lité, de clarté et d’organisation aussi bien à l’écrit qu’à 
l’oral. Rigueur, volonté, dynamisme, sens de la 
communication sont autant d’atouts pour réussir dans cette 
filière.

Le Lycée Thiers dispose d’une classe de 1re année et d’une 
classe de 2e année.
Niveau requis : Bac S quelle que soit la spécialité choisie. 
Une des deux langues vivantes, doit être obligatoirement 
l’anglais.

Modalités de recrutement : pour vous inscrire en classes pré-
paratoires, il faut vous connecter sur le site internet officiel :

www.parcoursup.fr

Ce site vous donnera des informations sur les prépas, les 
grandes écoles et la procédure à suivre pour vous inscrire. A 
partir de  mi-janvier vous formulerez et validerez vos vœux.  
Les résultats vous parviendront dès la fin mai.

La première année ne se redouble pas, sauf pour raison de 
santé.
Le taux de passage de 1re en 2e année est en général élevé 
(pouvant atteindre ou dépasser 90%). Il est possible, sur avis 
du conseil de classe, de redoubler la seconde année.

LV1 - LV2 : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Arabe,
Chinois (LV2 facultative).

Si un élève choisit de présenter sa LV2 avec le statut de LV1 au
concours, il doit obligatoirement conserver sa LV1 avec le statut
de LV2.

A ces horaires, s’ajoutent les devoirs surveillés et les
interrogations orales ou « colles » en Mathématiques, Français,
Histoire et Géographie, Langues Vivantes et des TD
d’informatique, qui assurent le contrôle des connaissances.

CONCOURS PRÉPARÉS

Les Grandes Écoles de Commerce et de Management se sont
regroupées pour organiser des banques d’épreuves com-
munes. Il existe deux grands regroupements :

1) la Banque Commune d’Épreuves Écrites (gérée par la BCE)
Elle rassemble une trentaine d’écoles de commerce :
n H.E.C.,
n E.S.S.E.C.,
n E.S.C.P - Europe,
n E.M. Lyon,
n E.D.H.E.C. (Lille - Nice),
n AUDENCIA (Nantes),
n E.S.C. (Grenoble, Dijon, Rennes, La Rochelle, Pau,
Montpellier, Troyes), 

n T.B.S. (Toulouse), 
n SKEMA (Lille – Nice),
n TELECOM Management Evry, 
n Écoles de Management de Normandie et de Strasbourg.

HORAIRES : 1re et 2e année

Mathématiques 9 h LV1 3 h
Culture Générale :
n Français 3 h

LV2 3 h
n Philosophie 3 h

Économie
Histoire-Géographie 6 h (facultatif, mais 1 ha

recommandé)




