
“Le séminaire?  
Un moment indescriptible ! 
La semaine a été gratifiante, 
elle m’a permis de démarrer 
la prépa en sachant ce qui 
m’attendait réellement.  
Elle permet d’appréhender 
sans aucune crainte la rentrée”  
Elève participant au séminaire 2016

Un séminaire de pré-rentrée  
qui met les participants dans  

une perspective de confiance à  
quelques jours de la rentrée en 1ère année

Pour qui? 
Tout élève boursier ou de milieu  

modeste entrant en Prépa ECE ou ECT.

Pourquoi?
Parce que vous souhaitez démarrer votre prépa  

dans les meilleures conditions et acquérir dès la  
rentrée les bons réflexes et les bonnes méthodes.

Séminaire de  
pré-rentrée 
prep’hec

Apprendre à oser®

du 25 au 29 Août 2017
Venez préparer à HEC  

votre entrée en Prépa Economique  
et Commerciale (ECE, ECT)



ADMISSION ET  
INFOS PRATIQUES
•  être élève boursier ou issu de milieu 

modeste
•  entrer en 1ère année de classe prépa ECE  

ou ECT en septembre 2017
•  être motivé par ce séminaire intensif de 

préparation - nombre de places limité*.

Séminaire gratuit pour les élèves boursiers 
Participation de 100 € pour les non boursiers.
Hébergement en pension complète du 
vendredi 25 au mardi 29 août sur le campus 
d’HEC Paris (Jouy-en-Josas - 78).

Contact : egalitedeschances@hec.fr
Dossier de candidature à télécharger sur  
le site www.hec.fr
*  Chaque dossier sera étudié pour valider sa recevabilité dans un 

programme Egalité des Chances.

LE SÉMINAIRE DE PRÉ-RENTRÉE
5 jours encadrés par des profs de classe prépa et d’HEC, des étudiants 
en école de commerce et des professionnels pour apprendre des 
méthodes de travail, réviser les bases, travailler la culture générale...  
et des ateliers pour vous projeter plus loin : du coaching, de l’improvi-
sation théâtrale, des rencontres d’étudiants et de professionnels etc.

Au total : 
- 40 heures de cours,
-  un cadre qui vous permettra de profiter à fond du campus (sport, soirées 
animées),

-  5 jours de rencontres pour vous booster avant la rentrée et commencer 
votre prépa dans les meilleures conditions.

ET APRÈS ?
La possibilité par la suite de bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
par un étudiant d’HEC Paris tout au long de votre 1ère année de prépa.

LE PROGRAMME PREP’HEC
-  un programme labellisé Cordée de la 
Réussite qui a vu plus de 400 élèves 
intégrer des écoles de commerce depuis 
sa création,

-  10 ans d’expertise dans l’accompagnement 
d’élèves de prépa ECE et ECT.

      Cette semaine m’a permis de me projeter d’emblée dans 
le rythme de la prépa et de m’adapter très rapidement à 
ces exigences nouvelles. Aujourd’hui, je suis en 1ère année 
à HEC. Avec le recul je sais que ce séminaire a vraiment été 
très bénéfique.
Solène B., étudiante en M1 à HEC

      Le stage d’été donne une image concrète de ce qu’est 
une école de commerce. C’est une bonne transition qui 
permet d’appréhender plus sereinement la rentrée en 
classe prépa et la charge de travail qui y est associée.
Benjamin T., étudiant à l’ESCP
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