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Le dispositif
d’HEC PARIS 

pour les prépas

Soyez ambitieux, osez, réussissez !

Vous êtes en prépa 
économique et commerciale 
ou littéraire.
HEC Paris vous propose 
plusieurs dispositifs 
d’accompagnement
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3 PROGRAMMES DÉDIÉS AUX 
ÉLÈVES BOURSIERS DU CROUS  

Séminaire de pré-rentrée PREP’HEC :
5 jours fin Août pour préparer votre entrée 
en 1ère Année de prépa ECG ou ECT 
Objectif : vous mettre dans une dynamique 
de réussite dès la rentrée et vous offrir la 
possibilité d’être accompagné à distance par 
un étudiant HEC pendant votre 1ère année.

Candidatures en fin de Terminale 
(Mi-juin jusqu’aux résultats du bac)

PREP Etoile * : le programme qui vous 
donne le « plus » de confiance pour 
réussir et intégrer HEC.
Objectif : Vous aider à vous projeter sur une 
intégration possible à HEC à travers l’échange 
et le partage d’expérience avec des étudiants 
HEC. 
Vous montrer qu’«avoir HEC, c’est possible !»

Candidatures en fin de Première année de prépa 
pour accompagnement pendant la 2ème année.

Bourses Prépa HEC pour Tous :
Le programme de bourses proposé par la 
Fondation HEC dans toutes les CPGE qui 
préparent au concours HEC.
Objectif : Vous permettre de vous concentrer 
sur la préparation des concours et faciliter 
votre « Tour de France » des oraux en juin 
prochain.

Candidatures de mi-novembre à fin décembre. 

ET POUR TOUS,
TOUTE L’ANNÉE

Des conférences en ligne, pour 
mieux connaître les écoles de 
commerce et leurs débouchés 

Des ateliers dédiés au finan-
cement des études en école de 
commerce.

Le Mooc « Oser et réussir la 
prépa » : Inscription gratuite sur 
Fun Mooc

POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez le site d’HEC Paris
www.hec.edu/fr 
rubrique A propos d’HEC/Egalité  
des Chances/Après le bac/PREP’HEC

Ou contactez-nous
Delphine Cutrim : cutrim@hec.fr
01 39 67 94 76


