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Vous rentrez en Classe Prépa Economique et Commerciale (ECE, ECS, ECT)  
en septembre 2019 ? Vous voulez vous donner toutes les chances de réussir ces 
deux années exigeantes ? Vous êtes boursier(e) ou issu(e) de milieu modeste ?

Postulez au séminaire PREP’HEC !

Séminaire gratuit pour les élèves boursiers – participation de 100€ pour les non-boursiers, 
incluant hébergement en pension complète.

Séminaire de pré-rentrée  
prep’heC

Le programme égalité des chances d’hec Paris   
pour les prépas

Du vendredi 23  
au mercredi 28  

août  2019
Campus HEC Paris  
A Jouy-en-Josas



« Le séminaire ? Une expérience très 
enrichissante que je conseille à tous 
les futurs étudiants qui entrent en 
classe prépa ! »
pierre-Louis (participant 2018) 

« Cela m’a permis de créer de 
nouvelles amitiés tout en découvrant 
davantage le campus (…). Si c’était à 
refaire, je le referais sans hésitation ! »
Léa (participante 2018)

« Ce fut incroyable de passer ces 
quelques jours à HEC, tant sur le plan 
humain - avec la rencontre des pro-
fesseurs, des tuteurs, des encadrants 
et de mes camarades dont certains 
sont devenus des amis - que sur le 
plan méthodologique et du travail.  
En effet, j’en ressors plus informée 
sur ce qu’est une prépa et une école 
de commerce, et surtout sur ce que  
je suis capable d’oser. »  
hercylia (participante 2018)

Notre promesse  
Du travail, de la bienveillance,  
des rencontres et du fun !

Notre ambition   
Vous donner méthodes, bons réflexes et 
confiance en vous juste avant la rentrée 

Notre savoir-faire
12 ans d’expertise dans l’accompagnement 
d’élèves de prépa

Le séminaire
•  6 jours de rencontres pour vous booster 

avant la rentrée et commencer votre 
prépa dans les meilleures conditions

•  40 heures de cours (culture générale, 
maths, anglais, coaching, théâtre, etc.)

•  Un encadrement de qualité : profs de 
classe prépa et d’HEC, étudiants en 
école de commerce et professionnels 

•  Un cadre convivial qui vous permettra 
de découvrir le campus d’une école de 
commerce

CoNtaCt
Quitterie aLBIeNtZ  
egalitedeschances@hec.fr

Informations et candidatures
http://bit.ly/PRePhec-je-postule 

Chaque candidature sera étudiée pour valider sa recevabilité dans un programme d’Egalité des Chances.  
Priorité sera donnée aux mentions Très Bien et Bien au Bac.
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