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HEC Paris lance PREP Etoile* 

Le programme Egalité des Chances dédié aux élèves qui ont le 
potentiel pour viser HEC  

 

 
 

 

Renforcer la diversité sociale et géographique de ses étudiants est une des priorités d’HEC.  

Grâce à son dispositif unique de bourses sur critères sociaux, l’Ecole accueille aujourd’hui 15% 
d’étudiants boursiers sur critères sociaux -3 fois plus qu’en 2005- . Elle veut en accueillir 
demain 20 %. 

En lançant PREP Etoile*, l’Ecole espère contribuer aujourd’hui à lever les freins psychologiques 
que ressentent de nombreux élèves boursiers, même s’ils ont un excellent niveau académique 
et leur permettre de multiplier leurs chances de réussite au concours. 
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PREP Etoile*, pour qui ?  

PREP Etoile* s’adresse à des élèves boursiers qui ont le potentiel académique pour viser HEC 
mais qui n’osent pas croire en leur capacité à intégrer l’Ecole.  

Ce n’est pas un programme de soutien scolaire ni de révisions académiques.  

C’est un programme qui va privilégier l’échange et le partage d’expérience avec des étudiants 
HEC, proposer des rencontres inspirantes pour montrer que « c’est possible » et permettre 
aux élèves de développer leur confiance en eux. 

HEC prévoit de retenir pour ce programme des élèves issus de nombreuses prépas et refléter 
ainsi la diversité des CPGE sur le territoire national.  

 

PREP Etoile*, quel programme ? 

En prépa, les élèves ont peu de temps. Pas question d’alourdir leur charge.  

PREP Etoile* leur propose un programme souple, adapté à leurs contraintes :  

- Un « parrain », étudiant à HEC, qui les suivra individuellement jusqu’au concours. Une 
organisation flexible, décidée par chaque binôme.   

- Des sessions d’échange sur les épreuves des années précédentes avec les étudiants qui les 
ont le mieux réussies.  

- Des sessions flash en langue anglaise : 45 minutes sur un sujet d’actualité 
- Des invitations aux événements en ligne d’HEC (conférences dédiées aux prépas, etc)   
- Un suivi individuel régulier par l’équipe de la Mission Egalité des Chances 

 

Pourquoi privilégier les interactions avec les étudiants HEC ? 

Pour définir ce nouveau programme, HEC a interrogé de nombreux étudiants boursiers 
(actuellement à HEC ou dans une école du Top 5). Tous ont insisté sur l’importance 
fondamentale de l’identification à des role models. Leur principale difficulté a souvent été de 
ne pas pouvoir s’identifier à quelqu’un « qui a réussi HEC ». 

Rencontrer des étudiants HEC rend l’Ecole accessible, la « démystifie » et, pour des élèves 
d’un très bon niveau académique, peut permettre de « transformer l’essai ». Echanger avec 
des étudiants, c’est pouvoir mieux cerner le niveau d’exigence, mieux comprendre comment 
fonctionne le concours et quelles sont les spécificités de l'Ecole.  C’est débuter une 
acculturation et se projeter avec plus de confiance sur une admission possible. 
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Les conditions d’éligibilité 

Pour postuler, les élèves doivent : 

- Etre futur(e) candidat(e) au concours HEC 2022 
- Etre boursier(e) du CROUS  
- Avoir eu mention TB au baccalauréat 
- Justifier d’un niveau académique qui leur permette d’envisager une admission dans une 

école du Top 3  
 

Votre rôle en tant de professeurs ou responsables de CPGE 

Vous êtes les seuls à pouvoir apprécier le potentiel de vos élèves et nous aurons besoin de 
vous pour cibler ceux auxquels le programme sera le plus bénéfique. Nous souhaitons 
accompagner ceux qui ont besoin d’un coup de pouce pour réussir - pas ceux qui réussiront 
quoi qu’il arrive. 

Nous vous demanderons votre avis sur les candidatures de vos élèves en toute confidentialité. 

La sélection sera difficile. Il faudra trouver le bon curseur. Il est important que nous 
construisions ensemble une première promo qui rassemble des élèves pour qui cet 
accompagnement pourra vraiment faire la différence et servir d’élément déclencheur.  

 

Calendrier 

Une trentaine de places sont proposées pour la rentrée 2021 en prévision du concours 2022.  

Les élèves peuvent postuler jusqu’au 5 juillet.  

HEC contactera les professeurs référents avant le 14 juillet pour avis sur les candidatures. 

Démarrage du programme Rentrée 2021 

 

Informations et candidatures  

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

Pour postuler : Programme PREP Etoile* 

Contact : Mission Egalité des Chances d’HEC Paris 

Hélène BERMOND/Delphine CUTRIM 

egalitedeschances@hec.fr 

 


