
 

Convocation Séminaire de pré-rentrée PREP’HEC 

Vendredi 25 Août – Mardi 29 Août 2017 

 

Jouy-en-Josas, le 09 juin 2017  

Chère Mademoiselle, cher Monsieur, 
 
Vous venez d’être admis en classe préparatoires. Félicitations pour ce choix ambitieux et 
exigeant. 
 
Vous allez dans le cadre de votre préparation bénéficier du partenariat de votre lycée avec 
HEC Paris dans le cadre du programme PREP HEC labellisé Cordée de la Réussite. 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter au séminaire de pré-rentrée organisé par l’école HEC 
Paris du vendredi 25 août au mardi 29 août 2017. 
 
Participeront à cette semaine d’intégration les élèves de classes préparatoire des 
établissements partenaires du programme Egalité des Chances « PREP’HEC » : le lycée 
Olympe de Gouges de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), le lycée Henri Moissan de Meaux 
(Seine et Marne), le Lycée Jules Michelet de Vanves (Hauts de Seine) et les lycées Frantz 
Fanon et Bellevue à Fort de France et Baimbridge à Pointe à Pitre ainsi que des lycéens y 
participant à titre individuel.   
 
Les participants sont tous attendus Vendredi 25 août à 9h30 sur le campus d’HEC. La fin du 
séminaire est prévue mardi 29 août en début d’après-midi. 
 
Le programme du séminaire sera remis aux élèves à leur arrivée le premier jour.  
Il comprendra des cours de mathématiques, de culture générale, d’anglais ainsi que des 
sessions de coaching et de prise de parole en public animées par des professionnels (travail 
sur la cohésion de groupe, la dynamique de classe et la confiance en soi). Des ateliers de 
méthodologie encadrés par des étudiants d’école de commerce ainsi que des séances de 
sport seront également organisés.  
 
Nous vous rappelons que ce séminaire est obligatoire et qu’il fait partie intégrante de 
votre scolarité en classe préparatoire. Cette rentrée anticipée en marque le lancement et 
restera l’un des temps forts de l’année !  
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement à HEC et vous souhaitons d’ici là 
d’excellentes vacances !  
 
A bientôt, 
Cordialement, 

         Hélène BERMOND 
Déléguée à l’Egalité des Chances 

 

 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 Le matériel pédagogique est fourni par HEC mais vous devez apporter vos affaires de 

classe (trousse, cahiers ou classeurs, etc) 

 Tous les élèves seront logés sur le campus d’HEC pendant le séminaire (partage de 

chambres doubles non mixtes au sein des résidences étudiantes). 

Une caution de 125 euros vous sera demandée à votre arrivée, à régler par chèque à 

l’ordre de  « HEC Paris ». Elle vous sera rendue en fin de séjour en échange de la remise de 

votre clé de chambre. 

 

Les draps sont fournis par HEC mais pas le linge de toilette. Chaque élève doit apporter ce 

dont il a besoin (serviette de bain, savon, shampoing etc.).  

 Des activités sportives seront organisées. Veuillez apporter une tenue de sport 

(jogging, baskets etc.).  

 Tous les repas sont pris en charge par HEC. Des tickets vous seront distribués pour les 

petits déjeuners, déjeuners et dîners.  

 

Accès au campus HEC : 

 En voiture : possibilité de se garer sur le parking de l'école 

o Adresse : HEC Paris -  1 rue de la Libération - 78351 Jouy-en-Josas 

 

 En transports en commun: Prendre un transilien depuis la gare de Montparnasse 

jusqu'à la gare de Versailles Chantiers, puis prendre le RER C jusqu'à la gare de Jouy-

en-Josas (direction Versailles Rive Gauche)   

 

 Ou : Prendre le RER B jusqu’à Massy-Palaiseau, puis le RER C jusqu’à la gare de Jouy-

en-Josas (direction Versailles Chantiers) 

Une fois à la gare de Jouy-en-Josas (RER C), prendre un bus « Phébus » en direction du 

Campus d’HEC (ces bus appelés « GHP » stationnent devant l’entrée de la gare). 

Attention : fréquence de passage variable suivant le mouvement de la journée : 1 toutes les 

15 minutes jusqu’à 10h, ensuite 1 toutes les demi-heures. 

 

Documents à retourner au plus tard le 20 juillet 2017 à Floriane Civadier (civadier@hec.fr) 

Fiche élève renseignée ; Photo d’identité ; Attestation d’assurance scolaire ; Avis de bourse 

2016-2017 ou 2017-2018 si vous l’avez déjà reçu ; Autorisation de droit à l’image renseignée 

et signée ; Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport non compétitif. 


