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Tu rentres en Classe Prépa Economique et Commerciale (ECE, ECS, ECT) 
en septembre 2018 ? Tu veux te donner toutes les chances de réussir ces 
deux années exigeantes ? Tu es boursier(e) ou issu(e) de milieu modeste ?

Postule 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 24 
au  mardi  28
août 2018

Campus HEC Paris
à Jouy-en-Josas



Le séminaire? Un moment 
indescriptible ! La semaine a été 
gratifi ante, elle m'a permis de 
démarrer la prépa en sachant 
ce qui m'attendait réellement. 
Elle permet d'appréhender sans 
aucune crainte la rentrée.

Samuel, séminaire 2016

C'est un excellent moyen de se 
préparer à la prépa et de demander 
des conseils auprès d'étudiants et 
de professionnels. De plus, le cadre 
est incroyable : c'est quand même 
le campus de la première école de 
commerce de France !  

Sandy, séminaire 2017

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

Notre ambition  
Te donner méthodes, bons réfl exes et 
confi ance en toi juste avant la rentrée 

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

Le séminaire
•  5 jours de rencontres pour te booster 

avant la rentrée et commencer ta 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 te permettra de 
découvrir le campus d’une école de 
commerce

CONTACT
Quitterie ALBIENTZ 
egalitedeschances@hec.fr

Informations et candidatures  
www.hec.fr 
rubrique Actualités ou 
A propos d’HEC/Egalité des chances

Chaque candidature sera étudiée pour valider sa recevabilité dans un programme d’Egalité des Chances
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