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Vous rentrez en Classe Prépa Economique et Commerciale (ECG, ECT) en 
septembre 2021 ? Vous voulez vous donner toutes les chances de réussir ces 
deux années exigeantes ? Vous avez eu mention B ou TB au bac ? Vous êtes 
boursier(e) ou issu(e) de milieu modeste ?

Postulez au séminaire PREP’HEC@distance !

Séminaire de pré-rentrée  
PREP’HEC @ distance
Le programme Égalité des chances d’HEC Paris   

pour les bacheliers qui entrent en prepa

Du mardi 24 
au samedi 28  
août 2021

Égalité des Chances



Ce qu’en disent les anciens 
participants 

« Le séminaire en 3 mots?  
EX  CEP  TIONNEL ! » Wilfried

« Une bouffée de motivation pour 
commencer l’année à bloc ! » Maylis

« À portée de main seront vos bases, 
aux quatre coins de la France seront 
vos amis » Laurence

« Le commencement d’une odyssée 
sensationnelle » Saviru

« Une semaine pour partir à point, pour 
des élèves qui ne reculeront devant rien ! » 
Arthur

« Une expérience collective inoubliable 
pour forger des ambitions intarissables » 
Laanaya 

Notre promesse  
Du travail, de la bienveillance,  
des rencontres inspirantes !

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

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

Le séminaire
•  5 jours de rencontres en ligne pour vous 

booster avant la rentrée et commencer 
votre prépa dans les meilleures conditions

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

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

•  Des échanges privilégiés avec des étudiants 
d’HEC et des personnalités inspirantes

CONTACT : Mission Egalité des chances  
egalitedeschances@hec.fr

Informations et candidatures
www.hec.edu/fr rubrique A propos d’HEC/Egalité  
des Chances/Après le bac/PREP’HEC

Pour postuler
Candidatures SEMINAIRE PREP

Prérequis
Disposer d’un ordinateur, d’un casque avec micro et 
d’une connexion internet pour pouvoir participer

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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https://www.hec.edu/fr/en-bref/egalite-des-chances/apres-le-bac/prep-hec
https://dossiers-egalite-des-chances.hec.fr/fr/user/login/?returnUrl=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyZXR1cm5VcmwiOiJcL2ZyXC9wcm9qZWN0XC9uZXdcL3ByaXZhdGVcLz9mb3JtPTBjYThkZTJhLWZhZGEtNWFiNS05OTkyLWI1MzJhYTc2MzgzMSZrZXk9ZTdlNzY5ZWQxMTU4Nzg2MDY1MTNhZWNiZWQzYTA1N2QyOWMyNTZkNyIsImp3dEV4cGlyeURhdGUiOiIyMDIxLTA1LTI1IDA2OjU1OjU4In0.ENQOyQKY_KMOdCE0vqEhhHaIjliGj5ZONzlaEVW3R1c

