PROGRAMME PREP’HEC
SÉMINAIRE DE PRÉ-RENTRÉE 2017
FICHE DE CANDIDATURE

Nom : ……………………………………………
Classe prépa intégrée à la rentrée 2017 :

Prénom : ………………………………………………
ECE 

ECT 

Lycée et adresse du lycée1 :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……. /……. /…………
Sexe :

H

Nationalité : ………..………………………..

F 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………

Ville : ………………………………..............................................

Tel domicile : ……………………………

Portable : ……………………………………………………

Adresse mail élève : ……………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas de maladie ou accident : ………………………………………………...
Téléphone :……………………………………………………………………................................................
Profession des parents2 :
Père : ...…….…………………………………………………….....................................................................
Mère : …….………………………………………………………………………………………………………
Nombre de frères et sœurs : ………………………………………………………………………………..
Nombre de frères et sœurs dans les études supérieures : ………………………………………………
Informations complémentaires :
Boursier de l’enseignement secondaire : Oui 

Non 

Boursier de l’enseignement supérieur : Oui 

Non Ne sait pas encore 

Avez-vous participé à un programme « Cordée de la Réussite » au cours de votre
scolarité ?

Oui 

Non 

Si oui, veuillez remplir la fiche « Participation à une cordée » qui suit.

1 Si vous entrez en ECT au lycée Michelet (92 Vanves), en ECT au lycée Moissan (77 Meaux) ou en ECE au lycée
Olympe de Gouges (93 Noisy-le-Sec) vous n’avez pas à remplir le document, votre inscription est automatique. Votre
classe est partenaire du programme.
2 Pour le personnel de la fonction publique, merci d’indiquer le métier exercé et la catégorie (A, B ou C)

Pièces à joindre au dossier de candidature :


Lettre de motivation ;



Fiche de candidature ;



Avis de bourse 2016-2017 (à défaut, toute pièce justificative permettant de renseigner
votre situation) ;



Deux premières feuilles de l’avis d’imposition (laissant apparaître le nombre de parts,
revenu imposable) ;



Justificatif d’inscription ou d’acceptation en classe prépa ;



Questionnaire « Participation à une cordée » si vous avez participé à ce dispositif.

NB : Toute admission est conditionnelle à la réussite au baccalauréat 2017. Merci de nous
transmettre une copie de votre attestation de réussite et votre relevé de notes.

Merci de nous retourner votre dossier par mail à l’adresse egalitedeschances@hec.fr
3
dès parution des résultats d’affectation APB :

-

Pour une admission en prépa en phase 1 d’APB, dossier à renvoyer au plus tard
le 15 juin 2017 ;

-

Pour une admission en prépa en phase 2 d’APB, dossier à renvoyer au plus tard
le 03 Juillet 2017 ;

-

Pour toute admission en prépa confirmée en phase 3, dossier à renvoyer
au plus tard le 17 Juillet 2017.

Aucun dossier ne sera pris en compte après la date limite du 17 juillet 2017.

3 Rappel des phases d'admission APB : consultation et réponse des candidats :





Première phase : le 08 Juin 14H / consultation et réponse jusqu'au 13 Juin 14H ;
Deuxième phase : le 26 Juin 14H / consultation et réponse jusqu'au 01 juillet 14H ;
Troisième phase : le 14 Juillet 14H / consultation et réponse jusqu'au 17 Juillet 14H.

*Important : La saisie de l’ensemble des champs est obligatoire
Le Directeur Général de HEC Paris collecte vos données personnelles pour assurer le suivi du programme PRÉP. Nous
serons amenés à vous contacter après vos 2 ans de classe prépa pour suivre votre parcours en école de commerce
puis votre insertion dans la vie professionnelle. Afin de mesurer la pertinence et l’efficacité de ce programme PRÉP
HEC sur du long terme, les données collectées seront conservées 8 ans. Elles ne seront pas transmises à des tiers.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification ou de suppression des
données qui vous concernent auprès de cil@hec.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant.
Pour assurer la sécurité des pièces jointes que vous transférerez par email, nous vous invitons à suivre les
recommandations de la CNIL accessible sur https://www.cnil.fr/en/node/15451

PARTICIPATION À UNE CORDÉE

Cette fiche est à remplir uniquement si vous avez participé à un dispositif « Cordée de
la Réussite » au cours de votre scolarité.

Nom de la cordée :
……………………………………………………………................................................................................
Nom de l’établissement tête de cordée :
………………………….............................................................................................................................
En quelle classe avez-vous suivi un dispositif « Cordée de la Réussite » ?
……………………………………………………..…………………………....................................................

Thématiques abordées (orientation, accompagnement scolaire, ouverture culturelle…) :
…………………………...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................………………………….........
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Donnez un exemple :
…………………………...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................………………………….........
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Qu’avez-vous retenu du dispositif que vous avez suivi ?
…………………………...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................………………………….........
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

