Égalité des chances

Égalité des Chances

PREP

Etoile*

Le programme Égalité des Chances
pour les prépas qui visent HEC en 2023

Vous êtes boursier(e) du CROUS,
Vous êtes en ECG, ECT ou prépa Littéraire, vous passerez le concours HEC en 2023.
On vous dit que vous avez le potentiel d’intégrer l’Ecole.
Vous avez besoin d’un « plus » pour y croire et vous projeter.

Osez HEC, postulez dès aujourd’hui au programme PREP Etoile*

PREP Etoile*

Le programme qui veut donner aux élèves le « plus » de
confiance qui leur permettra de réussir et intégrer HEC.

Notre ambition

Vous montrer que « c’est possible » !
Un programme souple, compatible avec le rythme de
votre prépa
• Un « parrain » étudiant à HEC qui vous suivra
individuellement jusqu’au concours
• Des sessions d’échange sur les épreuves des années
précédentes avec les étudiants qui les ont le mieux réussies
• Des sessions on-line de découverte culturelle en anglais
• Des invitations aux événements en ligne organisés par HEC
• Des rencontres inspirantes
• Un suivi individuel par la Mission Egalité des Chances
d’HEC Paris

Les critères d’éligibilité

Être futur(e) candidat(e) au concours HEC 2023
Être boursier(e) du CROUS
Avoir eu mention TB au baccalauréat
Justifier d’un niveau académique qui permette d’envisager
une admission dans une école du Top 3.
HEC consultera les professeurs référents pour avis sur
les candidatures déposées.

CONTACT : Delphine CUTRIM
egalitedeschances@hec.fr
Informations et candidatures
www.hec.edu/fr rubrique A propos d’HEC/Egalité
des Chances/Après le bac
Pour postuler
Candidatures PREP Etoile* 2022
Candidatures ouvertes jusqu’au 5 juillet.

Égalité des Chances

Le nombre de places est
limité. Le programme PREP
Etoile* s’inscrit dans le cadre
de la politique d’égalité
des chances d’HEC Paris et
vise à contribuer à une plus
grande diversité sociale et
géographique au sein de
l’Ecole. Les participants
au programme refléteront
la diversité des CPGE sur
tout le territoire national.
L’avis des professeurs
sur le « plus » que
pourra représenter
l’accompagnement PREP
Etoile sera primordial dans
l’étude des candidatures.
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Notre promesse

