CAMPUS D’ÉTÉ CAP PRÉPA

DIMANCHE 18 AOÛT AU SAMEDI 24 AOÛT 2019
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ESSEC Business School,
L’Esprit Pionnier
CRÉÉE EN 1907, L’ESSEC BUSINESS SCHOOL VEUT ÊTRE AUJOURD’HUI UNE
ÉCOLE-MONDE AUX RACINES FRANÇAISES. SA MISSION EST DE DONNER
DU SENS AU LEADERSHIP DE DEMAIN ET D’AVOIR UN IMPACT GLOBAL.
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L’ESSEC est une école qui allie recherche et enseignement, et propose
des programmes allant du Bachelor au PhD. L’ESSEC propose de nombreux
programmes de niveau Master, notamment le programme Grande École /
Master in Management. L’ESSEC offre également des programmes de formation
post-expérience pour les professionnels, tel son programme Global MBA pour
les cadres à haut potentiel, désirant renforcer leurs compétences et stimuler
leur carrière. L’ESSEC propose enfin de la formation sur-mesure, conçue et
développée pour les entreprises à partir de leurs besoins en formation. L’excellence
de ces programmes est reconnue par les plus grands standards internationaux en
management comme en témoigne la “Triple couronne” d’accréditations : EQUIS,
AACSB et AMBA.
L’expérience d’apprentissage proposée par l’ESSEC combine excellence
et singularité. Son modèle pédagogique unique repose sur de multiples
expériences d’apprentissage favorisant l’acquisition de savoir de pointe, mais
aussi de savoir-faire et de savoir-être. Tout au long de leur cursus, les étudiants
ont la possibilité d’être acteurs de leur formation, ils acquièrent les clés pour
imaginer, créer, diriger et avoir un impact positif sur le monde de demain, qui sera
plus complexe et évoluera de plus en plus rapidement.
Nos campus internationaux en Asie-Pacifique et en Afrique sont autant de
portails permettant à nos étudiants de se confronter à des environnements
culturels différents et de développer une connaissance pratique des acteurs
économiques de ces régions en pleine expansion. Ils permettent à notre institution
de forger des alliances étroites avec des partenaires académiques, privés et publics
dans ces régions qui représentent les leviers de croissance du monde de demain.
Afin que le parcours académique de ses étudiants soit à la mesure de leur carrière
internationale, l’ESSEC a également construit un réseau d’alliances structurantes
avec des partenaires académiques de haut niveau dans le monde entier.
Pour être une École-monde, l’ESSEC veut cultiver ses racines françaises et former
des leaders responsables. Être un leader responsable signifie être capable de voir
au-delà du business as usual. Les leaders responsables doivent savoir conjuguer
performance de l’entreprise et bien-être des employés, bénéfices à court-terme
et avantages à long-terme. Pour préparer ses étudiants au monde de demain,
la pédagogie de l’ESSEC vise à éveiller et développer une pensée créative et
critique alliée à la méthode du learning-by-doing, car les leaders responsables
sont avant tout des créateurs qui savent fédérer autour d’une vision, au service
d’un impact positif sur la société.
L’ESSEC est un écosystème complet, à la croisée d’une recherche rigoureuse
et pertinente, de l’innovation entrepreneuriale, des entreprises et de la société.
Nous avons la conviction que la rencontre de la recherche et des entreprises dans
la salle de classe est un impératif pédagogique. Étudier à l’ESSEC, c’est avant tout
dessiner son propre chemin vers l’avenir et rejoindre une communauté de plus de
55 000 diplômés dans le monde qui ne cesse jamais d’apprendre.
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CAP PRÉPA
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 18 août au samedi 24 août 2019.
• 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 aux parcours enrichissants : professeurs de prépa, 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 PRÉPA est fait pour toi si :
•T
 u entres en classe préparatoire économique et commerciale, littéraire ou
scientifique en septembre 2019.
• 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 : https://bit.ly/2WSTo8o
et sur le site : egalite-des-chances.essec.edu (rubrique CAP PRÉPA).
• Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 26 juillet 2019.
• Participation aux frais : 100 € pour les étudiants boursiers, 300 € pour les nonboursiers. Valeur réelle de la semaine par étudiant : 800 €
CAP PRÉPA 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 PRÉPA
sambath@essec.edu
01 34 43 28 22 - 06 10 97 73 26

 Tu entres en classe préparatoire
en septembre 2019.
 Tu es prêt(e) à fournir les efforts
requis et à t’investir dans tes
études.
 Tu es boursier(e) ou d’origine
modeste.
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Sens de l’effort - Volonté - Autonomie - Sens de l’initiative - Adaptabilité
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