CAMPUS D’ÉTÉ CAP PRÉPA

DIMANCHE 20 AOÛT AU SAMEDI 26 AOÛT 2017
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ESSEC Business School,
L’Esprit Pionnier
CRÉÉE EN 1907, ESSEC BUSINESS SCHOOL EST UNE INSTITUTION ACADÉMIQUE
D’EXCELLENCE QUI S’EST, TOUT AU LONG DE SON HISTOIRE, ILLUSTRÉE PAR
SON ESPRIT PIONNIER.

47 000

alumni à travers le monde

5

campus : Cergy,
Paris-La Défense,
Singapour, Rabat et
prochainement à
l’Île Maurice

2 000
diplômes délivrés
chaque année,
dont 1 600
de niveau Master

182

universités partenaires dans 45 pays

7 28
20 158
centres
d’excellence

chaires
d’entreprises

programmes
de doubles diplômes
(23 internationaux,
5 nationaux)

professeurs
de 36 nationalités
dont 19 professeurs Emeritus

5 330

étudiants en formation initiale

31 % 96 +100
d’étudiants
internationaux

nationalités
représentées

associations
étudiantes

En formation initiale comme en formation continue, l’ESSEC propose une
large gamme de programmes à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience
d’apprentissage hors du commun, fortifier leurs talents, exprimer leur leadership
et devenir des managers de haut niveau.
Institution séculaire, forte d’un large réseau d’entreprises et d’institutions académiques en France et partout dans le monde, l’ESSEC fait le choix de fonder son
développement sur trois principes : l’innovation, l’implication et l’internationalisation qui constituent les trois axes de la stratégie ESSEC 3i tournée vers 2020.
Institution irriguée par la recherche et engagée dans une ambitieuse politique
d’alliances avec des institutions de premier rang, l’ESSEC a le souci constant de
confronter ses étudiants à des savoirs de pointe, au croisement des disciplines,
et de les faire bénéficier des dernières technologies.
Marquée par une profonde tradition humaniste, l’ESSEC a fait du lien entre vie
économique et société un sujet majeur de recherche mais aussi un enjeu fondamental de la formation de managers responsables. Par là même, l’ESSEC affirme
la nécessité de mettre l’innovation, le savoir et la création de valeur au service
de l’intérêt général.
Avec des étudiants originaires de 96 pays, un corps professoral très largement
international et une implantation en Asie-Pacifique depuis 2005, l’ESSEC est une
institution internationale et multiculturelle. Cette internationalisation se renforce avec un nouveau campus à Singapour, une implantation à Rabat au Maroc, et
bientôt à l’Île Maurice et des projets de développement en Afrique et en Amérique
latine.
Les trois axes de l’ESSEC – l’innovation, l’implication et l’internationalisation forgent la philosophie pédagogique, commune à l’ensemble des programmes :
accompagner chaque étudiant tout au long d’un parcours de formation tourné
vers la conquête de sa liberté. Étudier à l’ESSEC, c’est dessiner son propre
chemin vers l’avenir et intégrer une communauté solidaire de 47 000 diplômés à
travers le monde !
Bienvenue à l’ESSEC !
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CAP PREPA
Un campus d’été de préparation à l’entrée en classe préparatoire économique
et commerciale, littéraire ou scientifique.
Une semaine intensive et en immersion
• Du dimanche 20 août au samedi 26 août 2017.
• En internat, en chambre individuelle, sur le campus Veolia de Jouy-le-Moutier (95).
• Plus de 50 heures d’ateliers et de cours sur la semaine.

Un encadrement de qualité
• Semaine coordonnée par l’ESSEC et encadrée par des étudiants tuteurs.
• Des intervenants : professeurs de prepa, anciens préparationnaires, comédiens,
cadres d’entreprises…

Un programme adapté
• Des ateliers méthodologiques : apprendre à apprendre, organiser son travail,
prendre des notes rapidement, apprendre son cours, faire des fiches…
• Des ateliers de développement personnel : gérer son stress, prendre la parole en
public, passer un entretien…
• Une visite d’entreprise.
• Des ateliers d’ouverture : décrypter l’actualité, mener un débat, découvrir le
monde de l’entreprise.
• Des rencontres privilégiées avec des étudiants et des professionnels.
Le tout dans une ambiance conviviale.
La semaine repose sur une exigence bienveillante des accompagnateurs et de
tous les participants.

Campus Veolia

CAP PREPA est fait pour toi si :
•T
 u entres en classe préparatoire économique et commerciale, littéraire ou
scientifique en septembre 2017.
• Tu es boursier(e) CROUS ou de milieu modeste.
• Tu es motivé(e) pour passer ton avant-dernière semaine de vacances à
préparer la rentrée.
• Tu es prêt(e) à fournir les efforts requis et à t’investir dans tes études.

Comment postuler ?
• Un dossier de candidature est disponible en ligne : http://bit.ly/2oQj8RP
et sur le site : egalité-des-chances.essec.edu (rubrique CAP PREPA).
• Date limite de dépôt des candidatures : dimanche 16 juillet 2017.
• Participation aux frais : 100 € pour les étudiants boursiers, 300 € pour les nonboursiers. Valeur réelle de la semaine par étudiant : 800 €
CAP PREPA est réalisé en partenariat avec les Maisons des Jeunes Talents,
programme d’égalité des chances proposant un hébergement gratuit et un
accompagnement individualisé à des élèves boursiers en prépa à Paris.
Candidatures en ligne : www.maisonsdesjeunestalents.fr

Plus d’information ?
 ur les programmes
S
d’égalité des chances :
égalité-des-chances.essec.edu
Sur l’ESSEC : www.essec.fr
N’hésitez pas à contacter
Olivia SAMBATH,
responsable CAP PREPA
sambath@essec.edu - 01 34 43 28 22

 Tu entres en classe préparatoire
en septembre 2017.
 Tu es prêt(e) à fournir les efforts
requis et à t’investir dans tes
études.
 Tu es boursier(e) ou d’origine
modeste.

Diversité - Exigence - Autonomie - Excellence - Motivation - Ténacité

Sens de l’effort - Volonté - Autonomie - Sens de l’initiative - Adaptabilité

ESSEC Business School
3 avenue Bernard-Hirsch - CS 50105 Cergy
95021 Cergy-Pontoise Cedex - France
Tél. +33 (0)1 34 43 30 00
www.essec.edu
ESSEC Executive Education
CNIT BP 230 - 92053 Paris-La Défense - France
Tél. +33 (0)1 46 92 49 00
www.executive-education.essec.edu
ESSEC Asia-Pacific
5 Nepal Park
Singapore 139408
Tél. +65 6884 9780
www.essec.edu/asia
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S INGA P OU R
ESSEC Afrique-Atlantique
Plage des Nations - Sidi Bouknadel
Rabat-Salé
Maroc
Tél. +212 (0)5 30 10 40 19
www.essec.edu
ESSEC Africa-Indian Ocean
Royal Road, Pierrefonds
Mauritius
Tél. +230 401 2400
www.essec.edu / www.icsia.mu
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