
 

Renseignements pratiques 

 

Inscriptions :  dans le cadre de la procédure 

nationale PARCOURS SUP en vous connectant à 

partir du 22 janvier 2019 sur :  

www.admission-postbac.org 

 

Frais de scolarité et Bourses  : Les frais de 

scolarité dépendent des revenus des familles et 

l’établissement est habilité à recevoir  

des boursiers nationaux. 

 

Logement  : quelques chambres à proximité 

sont à louer auprès de l’établissement ou des 

habitants du quartier (possibilité APL) 

 

Restauration : Nous disposons d’un service 

de restauration assurant tous les déjeuners 

(régime demi-pensionnaire).  

 

Situation géographique : Une facilité d’ac-

cès par les transports en  commun (RER E et 

bus) 

Lycée Blanche de Castille 

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles  

Économiques et  Commerciales 

Option Économique 

 

 

1 place Charles de Gaulle 

93250 Villemomble 

01 48 54 06 45 

Www.blanchedecastille.org 

Venez nous rencontrer ! 

Portes Ouvertes :  

 Vendredi 08 février 2019 de 17h à 20h 

 Samedi 09 février 2019 de 10h à 13h 

 Samedi 16 Mars 2019 de 10h à 13h 

Salon des prépa—Maison de la Chimie :  

 Le samedi 26 Janvier 2019 de 10h à 13h 

 

Assistez à des cours et testez la prépa : 

Contactez-nous pour en savoir plus :  



 

Nos atouts 
 

 Un établissement catholique inspiré par le 
charisme des Servites de Marie, qui repose sur 
les valeurs fondamentales de service et de 
fraternité 

 

 Un établissement reconnu depuis 90 ans visant 
l’excellence pour tous les élèves. 

 
 

 Une communauté éducative favorisant 
l’entraide et l’émulation  

 

 Une équipe enseignante de qualité : dynamique 
et disponible 

 

 Un entrainement régulier aux concours à 
travers des DST hebdomadaires et  quatre 
concours blancs répartis sur deux ans  

 

 Une préparation régulière aux oraux d’entretien 

de personnalité  

 Un espace dédié pour un  environnement 
propice au travail et à l’épanouissement 
intellectuel  

 

 Une étude surveillée le soir jusqu’à 21h  
 

 Des stages de langues intensifs  

 Une formation donnant le droit à des crédits 
européens (ETCS) et permettant d’obtenir des 
équivalences dans le système universitaire 

 

Heures hebdomadaires de cours 

 
 

Pour des résultats chaque année plus 

prometteurs 

 2009 : ouverture de la prépa 

 2011— 2018 :  40 % dans le top 6, 70 % dans le 

top 15 , 85 % dans le top 20 ! 

 2021 : à vous de  réussir !  

DISCIPLINES HORAIRES 

Culture générale 6h 

Mathématiques et informatique 8h 

Langue Vivante 1  3h 

Langue vivante 2 3h 

Economie, sociologie, histoire 6h 

Micro et macro économie 2h 

TOTAL 28h 

Notre particularité : 

 Des effectifs volontairement réduits pour 
permettre un meilleur suivi des étudiants 
et un coaching personnalisé  

 

 Un accompagnement administratif et 

pédagogique individuel pour les inscrip-

tions aux concours 

Nos attentes 

Nous recrutons les élèves : 

 Ayant une motivation sans faille 
 

 Un niveau homogène et supérieur à 10/20 
 

 Prêts à s’investir en continu pendant 18 
mois 

Langues vivantes étudiées :  

Anglais, Allemand, Espagnol, Italien 


