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UNE MÊME AMBITION :  
votre succès

Un peu d’histoire...

Pour la voie scientifique, c’est en 1977 qu’a été créée la première classe 
« Pilote » de l’IPESUP. Elle s’est classée troisième préparation de France 
l’année même de sa création. Dès la deuxième année, elle était classée 
première ; elle n’a pratiquement plus quitté les premières places depuis...

À la rentrée 85, l’IPESUP propose deux classes différenciées : IPESUP 
classe de « carrés » et PRÉPASUP classe de « bizuths ». Les deux classes, 
chacune dans sa catégorie, ont occupé régulièrement, chaque année, les 
toutes premières places des différents palmarès.

La section PRÉPACOM-S2 (Scientifique 2e année) est créée à la rentrée 
1990, en voie S. Il s’agissait d’assouplir le recrutement, tout en conservant 
une ambition résolument tournée vers les « parisiennes ». Permettant à des 
étudiants qui n’auraient sans doute pas été retenus dans la classe « pilote » 
de bénéficier des enseignants et des méthodes de l’IPESUP, elle a, dès 
l’année de sa création, rejoint le peloton de tête, avec des pourcentages de 
succès remarquables.

Pour la voie économique, ce n’est qu’en 1992 que l’IPESUP ouvre pour la 
première fois une classe, classe de « carrés » uniquement, à petits effectifs. 
Depuis la rentrée 94, deux classes voie économique sont proposées, l’une 
de « première année », à PRÉPASUP, l’autre de « seconde année » à l’IPESUP.  
Ces classes bénéficient d’un encadrement tout particulier et sont elles aussi 
positionnées parmi les toutes premières de France.

Une nouvelle section, PRÉPACOM-S3 (Scientifique 3e année), a été ouverte 
à la rentrée 98. Il s’agissait d’une classe de redoublants de 2e année voie S 
n’ayant pas obtenu, lors de leur première présentation, les résultats auxquels 
ils aspiraient et souhaitant profiter des enseignants et des méthodes de 
l’IPESUP pour obtenir en seconde présentation l’école correspondant à leur 
ambition. 

A la rentrée 2012, une classe de « cubes » voie E voit le jour. 

18, rue du Cloître 
Notre-Dame 
75004 Paris

01 44 32 12 00

https://www.facebook.com/ipesup/

https://twitter.com/ipesup

www.ipesup.fr
INSTITUT PRIVÉ DE PRÉPARATION 
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
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Désormais, nous avons généralisé la double appellation  IPESUP et 
PRÉPACOM à toutes les classes de 2ème et 3ème années, afin de permettre 
un recrutement plus souple dans toutes les sections, tout en proposant une 
seule et même classe pour chaque catégorie d’étudiants.

POUR LA RENTRÉE 2022 LA PRÉPA ECG D’IPESUP REGROUPERA :

  Une classe d’élèves de 1ère année offrant les 4 combinaisons possibles 
(maths appli + ESH ou HGG et maths appro + ESH ou HGG)

  Une classe de 2ème année offrant les 4 combinaisons possibles

  et deux classes de cubes (une classe maths appli + ESH et une classe 
maths appro + HGG)

La réforme des classes préparatoires économiques et 
commerciales pour les élèves entrant en première année

Pour s’adapter à la récente réforme du lycée, les deux voies économique 
et scientifique qui s’offraient jusqu’en 2020 aux lycéens issus de la voie 
générale (filières ES et S) ont fusionné en une seule voie dite générale (ECG), 
proposant un socle commun de formation associé à deux enseignements 
électifs à partir de la rentrée 2021.

Les matières communes aux élèves rejoignant une classe préparatoire 
économique et commerciale générale (ECG) sont l’enseignement 
« Lettres et Philosophie » (anciennement appelée « Culture générale ») et 
deux langues vivantes.

En complément de ce socle commun de formation, l’étudiant pourra choisir 
entre deux niveaux de mathématiques : « Mathématiques approfondies » 
et « Mathématiques appliquées », et entre deux disciplines en sciences 
humaines et sociales : « Économie, Sociologie et Histoire du monde 
contemporain » et « Histoire, Géographie et Géopolitique du monde 
contemporain ».

Il sera donc possible de choisir entre quatre combinaisons possibles 
d’enseignements, contre deux avant la réforme.

LETTRES ET PHILOSOPHIE, LANGUE VIVANTE 1,
 LANGUE VIVANTE 2 

+
Mathématiques approfondies / Économie, 
Sociologie et Histoire du monde contemporain

ou
Mathématiques approfondies /Histoire-Géographie et 
Géopolitique du monde contemporain

ou
Mathématiques appliquées / économie, 
sociologie et histoire du monde contemporain

ou
Mathématiques appliquées / histoire, géographie 
et géopolotique du monde contemporain

L’établissement propose à ses étudiants toutes les combinaisons possibles.

Nous recrutons des élèves de Terminale ayant choisi l’enseignement 
de spécialité mathématiques ou au moins l’option mathématiques 
complémentaires (pas de prérequis sur l’autre spécialité de Terminale), 
ainsi que quelques « faux bizuths » issus de Maths Sup ou Hypokhâgne B/L 
et d’autres encore.

L’ensemble des classes du groupe IPESUP–PRÉPASUP 
s’affirme ainsi comme le meilleur centre de classes 

préparatoires économiques et commerciales de France, 
d’autant plus que dans toutes nos classes, tous les 

candidats sont présentés : 

PAS DE CANDIDATS LIBRES À L’IPESUP...
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IPESUP-PRÉPACOM : des résultats exceptionnels

§  L’IPESUP, aux concours voie scientifique (ECS) affiche chaque année, avec 
régularité, des scores exceptionnels (de 70% à plus de 90% d’intégrés aux 
« parisiennes »).

Classée aux toutes premières places de tous les palmarès depuis plus de 
30 ans, cette classe a une fois de plus confirmé son renom aux concours 
2021 :

STATISTIQUES ECS - IPESUP

en 2021 avec

82,80 % d’admis sur le TOP-3
HEC  ESSEC  ESCP Europe

Rappel : 
74,10 % d’amis en 2020
83,3 % d’admis en 2019
80 % d’admis en 2018

La classe ECE IPESUP, quant à elle, confirme son rang parmi les toutes 
meilleures classes de France, enregistrant aux concours 2021 :

STATISTIQUES ECE - IPESUP

en 2021 avec

78,8 % d’admis sur le TOP-3
HEC  ESSEC  ESCP Europe

Elle se maintient première sur les cinq dernières années : 89,8% d’admis 
au TOP-3

Rappel : 
95,2 % d’amis en 2020 
95,8 % d’admis en 2019 
80 % d’admis en 2018

§  PRÉPACOM propose ainsi, depuis plusieurs années pour la voie S et, 
depuis peu, également pour la voie E, à des élèves n’ayant pas démérité, 
mais dont les résultats en fin de 1ère année ne sont pas suffisants pour être 
admis en 2e année en section « pilote » IPESUP, de bénéficier néanmoins du 
savoir-faire du corps professoral. Bénéficiant du même enseignement, de la 
même attention que les élèves de la classe « pilote » IPESUP, les étudiants 
affectés à PRÉPACOM sont assurés d’atteindre le meilleur d’eux-mêmes.

Ils obtiennent dans cet environnement de très bons résultats, incompara-
blement supérieurs à ceux qu’ils auraient pu espérer dans une structure 
traditionnelle.

AINSI, L’ENSEMBLE DES ÉLÈVES A ATTEINT en 2021

EN VOIE S

75,59% d’élèves admis au TOP-6

HEC  ESSEC  ESCP Europe  EM Lyon  EDHEC  AUDENCIA  
en moyenne sur cinq ans.

Ce qui place IPESUP + PRÉPACOM en sixième place du classement des 
classes préparatoires ECS françaises

EN VOIE E

80,95% d’élèves d’admis au TOP-6

HEC  ESSEC  ESCP Europe  EM Lyon  EDHEC AUDENCIA  
en moyenne sur cinq ans. 

Ce qui place IPESUP + PRÉPACOM en deuxième place du classement des 
classes préparatoires ECE françaises

Qu’ils soient affectés à IPESUP ou PRÉPACOM,  
les élèves bénéficient du même enseignement  

et du même corps professoral.
Le succès de tous est notre unique ambition.
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LES « CUBES »
une deuxième chance aux concours 

dans des conditions privilégiées

Objectifs
Réussir les concours dès la première présentation, c’est idéal, naturellement. 
Mais intégrer une école à laquelle on ne tient pas réellement, par manque 
de courage, de confiance ou d’ambition, et s’en vouloir ensuite pendant des 
années parce qu’on a le sentiment que l’on « valait mieux », c’est vraiment 
dommage... 

L’IPESUP propose précisément à des étudiants ayant présenté les concours à 
l’issue de leur seconde année et déçus de leurs résultats de ne pas rester sur ce 
sentiment d’échec relatif et leur donne les moyens de satisfaire leurs ambitions.

Organisation pédagogique
Cette année les carrés des S et E qui choisiront de «cuber» rejoindront le 
format du concours résultant de la réforme des prépa ECG. 

Dans ce cadre les carrés de la voie S rejoindront le nouveau programme 
de maths approfondies et les carrés de la voie E rejoindront le programme 
de maths appliquées. En outre ils conserveront leur spécialité de sciences 
humaines, économie pour les «ex» voie E et géopolitique pour les «ex» voie S. 

Quelles que soient les spécialités, il s’agit de classes spécifiques (donc, 
composées de « cubes » exclusivement), présentant une pédagogie adaptée 
pour tenir compte du fait que les étudiants ont déjà suivi le programme en 
entier et n’ont donc pas les mêmes besoins que leurs camarades directement 
issus de première année.

Seuls les cours de langues sont communs avec les classes de deuxième 
année. Les enseignements :

  Histoire-Géographie et Géopolitique du monde contemporain
 Économie, Sociologie et Histoire du monde contemporain
 Mathématiques

sont spécifiques.

La part du cours est allégée pour privilégier la mise en pratique :

  exercices thématiques et problèmes de synthèse en 
Mathématiques
  plans-types et sujets possibles en Histoire-Géographie et 
Géopolitique du monde contemporain et en ESH

Le cours de Lettres et philosophie est lui aussi spécifique ; il est commun aux 
deux classes de « cubes » maths approfondies et maths appliquées, mais 
distinct des cours des « carrés », dans la mesure où, bien que le thème soit 
nouveau pour tous, les « cubes » ont logiquement une meilleure maîtrise 
des différents exercices.

Les cours d’Histoire-Géographie et Géopolitique du monde contemporain 
et Économie, Sociologie et Histoire du monde contemporain prennent en 
compte tout au long de l’année une préparation spéciale de l’oral d’HEC (et 
de l’ESCP Europe pour l’économie). Cet élément peut donner une idée de 
l’ambition de ces sections.

Modalités du concours 2022 et dispositif de bonification :
Le dispositif de bonification est double et entrera en vigueur à partir du 
concours 2022 : 
-  Il consistera d’abord à doter tous les candidats HEC inscrits au concours 

BCE pour la première fois d’un point de bonification sur 20 à l’écrit (soit 
30 points sur 600 compte tenu des coefficients), et à nouveau d’un point 
de bonification sur 20 à l’oral (soit 36 points sur 720 compte tenu des 
coefficients). Ces bonifications s’appliqueront aussi bien aux candidats 
boursiers qu’aux candidats non boursiers. 

-  Il consistera par ailleurs à continuer de doter les candidats boursiers HEC 
inscrits au concours BCE pour la seconde fois de ces bonifications, quel 
que soit leur échelon CROUS. Il a été décidé d’affecter une bonification 
globale de respectivement 30 points à l’écrit d’HEC et 36 points à l’oral 
d’HEC plutôt que des bonifications d’un point dans chaque matière. De 
plus, cette approche globale permet de ne pas impacter la moyenne et les 
écarts types de chacune des matières du concours.

Une seconde chance offerte à des étudiants  
motivés à l’idée d’intégrer les écoles les plus prestigieuses. 

Quelles que soient vos spécialités, OSEZ CUBER…
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§  Un corps professoral attentif à la réussite de tous les préparationnaires

Chaque préparationnaire a sa personnalité, sa manière d’apprendre et d’ap-
préhender les problèmes, sa manière de composer. A l’IPESUP, l’objectif du 
professeur n’est pas de faire entrer le préparationnaire dans une manière 
toute faite de penser, mais plutôt de le faire progresser sur la base de ses 
intuitions premières. Les khôlles, très fréquentes, y aident. Il faut que le 
préparationnaire progresse et atteigne l’excellence en faisant mieux ce qu’il 
fait déjà, pas en visant un idéal qui ne lui correspondrait pas. Ici, le rôle du 
professeur est capital : il donne une direction commune tout en s’ajustant 
aux besoins propres à chacun, accompagne et donne confiance afin que 
progressivement, le préparationnaire déploie les potentialités qui lui sont 
propres.

§  Une mise en pratique des connaissances acquises à travers la valorisa-
tion des méthodes de composition

Acquérir de solides connaissances dans des matières variées n’est pas 
chose aisée. Encore plus difficile est parfois le réemploi de ces nombreuses 
connaissances dans le cadre formel de la composition (dissertation, 
contraction, synthèse). C’est pourquoi à l’IPESUP, les préparationnaires com-
posent tous les lundis, et participent à des khôlles deux fois par semaine. De 
plus, les préparationnaires participent en première année à trois concours 
blancs, plus un concours blanc adapté à leur niveau dès la rentrée, qui leur 
permet de prendre conscience des attendus de la classe préparatoire. A la 
fin de la première année de classe préparatoire, la méthode doit être parfai-
tement assimilée. En deuxième année, trois concours blancs sont organisés, 
dont un se tenant à la rentrée.

— 3 — 

DES ATOUTS
PÉDAGOGIQUES RÉELS

Notre philosophie

Forte de ses quarante ans d’expérience, la prépa HEC de l’IPESUP dé-
tient une parfaite connaissance des attendus des concours.

Le corps professoral de l’IPESUP a amené des générations d’étudiants aux 
concours. Agrégés, normaliens, les professeurs ont été, par le passé, parmi 
les concepteurs des épreuves, et nombre d’entre-eux sont présents aux 
jurys des correcteurs des épreuves écrites des premières Grandes Ecoles. 
Leur fine connaissance des attendus des concours leur permet de trans-
mettre aux préparationnaires les meilleures méthodes, ainsi que des cours 
à la fois exhaustifs et ciblés, évitant les digressions. L’objectif : apprendre 
aux étudiants à rendre la copie qui aura une très bonne note au concours.

§  Un corps professoral d’excellence engagé, soudé et à l’écoute

Nos professeurs accordent toute leur attention à nos préparationnaires. 
Ils tiennent à rendre des corrections de copies extrêmement détaillées et 
exhaustives, et rencontrent les étudiants pour les leur expliquer, lorsque 
certains points sont incompris. L’équipe pédagogique accueille les interro-
gations des préparationnaires avec la plus grande bienveillance, pendant 
comme en dehors des cours.

Le corps professoral forme comme une famille, ne cessant de se préoccuper 
de la progression, mais aussi du bien être des préparationnaires. Dans les 
moments de creux ou de doute, que tout préparationnaire est amené à ren-
contrer au cours des deux années d’intense labeur, les professeurs assurent 
un suivi authentique et très humain. Eux qui sont aussi, le plus souvent, 
passés par là, et qui ont la mémoire de ce que des générations d’étudiants 
ont vécu, savent trouver les mots justes et réveiller la motivation et l’en-
thousiasme un temps perdus.
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§  Une plateforme mettant à disposition des centaines de cours, plans, 
corrigés et bonnes copies de concours

Tous nos préparationnaires disposent d’un accès illimité à une bibliothèque 
pédagogique en ligne, mettant à disposition plusieurs milliers de do-
cuments : cours, exercices, annales, dissertations sur le thème de l’année, 
authentiques bonnes copies notées entre 15 et 20/20 aux concours d’HEC, 
l’ESSEC, l’EDHEC, etc.

Ils bénéficient également  d’un campus numérique leur permettant d’accéder 
aux ressources relatives à leurs cours et d’échanger avec leurs professeurs.

§  Une ambiance dynamique qui porte chacun à son meilleur niveau

Solidarité et émulation règnent au sein d’un groupe de préparationnaires 
soudés et motivés. 

§  Un réseau d’alumni riche et solidaire et un système de double parrai-
nage

Depuis plus de quarante ans, l’IPESUP entretient un vaste réseau d’alumni 
passés par IPESUP et désormais diplômés des Grandes Ecoles de commerce, 
mais aussi de Sciences Po, l’ENA, l’Ecole normale supérieure, les Grandes 
Ecoles de journalisme et de communication, et d’autres encore. Ce réseau 
se réunit parfois, et toujours se réjouit de pouvoir aider ou conseiller un 
étudiant ou un alumni de la maison.

Chaque préparationnaire rencontre, dès son entrée en classe préparatoire, 
son parrain. En première année, les préparationnaires peuvent échanger de 
manière privilégiée avec un parrain de deuxième année. Les étudiants de 
deuxième année nouent quant à eux des liens avec un parrain ayant intégré 
l’une des meilleures écoles. Les parrainages permettent aux préparation-
naires et aux alumni de partager des astuces et des méthodes d’organisa-
tion dans le travail. Surtout, parrains et filleuls savent se soutenir lorsque le 
moral flanche. Cet esprit de camaraderie qu’encourage l’IPESUP marque 
nos préparationnaires bien au-delà de leurs années de prépa.

§  En mathématiques, des études suivies le soir et une mise à disposition 
de cahiers de méthodologie conçus par le professeur, et d’exercices 
susceptibles de tomber aux concours

Une grande majorité des préparationnaires aux Grandes Ecoles de Com-
merce rencontre des difficultés en mathématiques, où le niveau exigé est 
particulièrement élevé. C’est pourquoi l’IPESUP propose tous les ans à ses 
étudiants, en complément de leur scolarité, des travaux dirigés supplémen-
taires qui viennent compléter l’enseignement traditionnel en maths. Ces 
ateliers accueillent des petits groupes de huit étudiants au plus, qui peuvent 
échanger avec leur professeur sur les difficultés qui leur sont propres.

§  Une scolarité qui comporte, pour l’année du concours, réellement 
trois trimestres 

Les deux premiers trimestres sont consacrés à l’assimilation du programme 
et de la méthodologie, le troisième consiste en une période intensive de 
révisions (de début mars aux concours approximativement) puis, après les 
écrits, en la préparation à l’oral dans toutes les disciplines.

§  Une préparation aux oraux adaptée aux attendus de chaque grande 
école

Tout au long de leur classe préparatoire, les étudiants sont entraînés aux 
épreuves orales des concours. En première année, les préparationnaires 
sont sensibilisés aux oraux d’épreuves de type ESCP. En deuxième année, 
les entraînements s’intensifient. Après les écrits, lorsque la liste des admis-
sibles paraît au printemps, les préparationnaires reviennent à l’IPESUP pour 
s’entraîner aux oraux qui se déroulent en juin. Une équipe de professeurs 
et de diplômés des Grandes Ecoles de Commerce s’y dédie entièrement. 
Selon les résultats d’admissibilité de chacun, l’IPESUP adapte ses entraîne-
ments de façon à ce que les admissibles puissent être préparés au mieux 
aux oraux spécifiques à chaque école (par exemple à l’épreuve triptyque 
de HEC).
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§  Un soutien et une grande écoute 
de l’équipe administrative et du 
directeur

Dans cette grande prépa à taille hu-
maine, les étudiants se connaissent 
tous et peuvent chaque jour ren-
contrer l’équipe de direction, dont 
les bureaux jouxtent les classes de 
cours. Au moins deux fois par an, 
le directeur reçoit chaque prépara-
tionnaire, et fait un point avec eux 
après les conseils de classe. Jamais démoralisant, toujours bienveillant et à 
l’écoute, le directeur veille à ce que les préparationnaires gardent leur cap, 
et développent la maturité nécessaire à leur réussite.

« Hier encore, témoigne Gilles Barbet, directeur de la prépa HEC, j’ai 
reçu un bizuth [étudiant de Première année] qui n’avait pas le moral 
à cause de ses résultats en maths. J’ai pris le temps qu’il fallait pour 
l’écouter et le réconforter, et j’ai rencontré dans la foulée son profes-
seur de mathématiques afin que nous veillions ensemble à ce qu’il ne 
décroche pas. Il y a peu de classes prépa dans lesquelles le directeur est 
disponible à presque chaque interclasse ».

§  Un environnement d’exception

Les locaux des classes préparatoires de l’IPESUP sont installés au cœur du 
Paris historique. En première année, les préparationnaires sont placés sous 
le patronage des Grands hommes, à deux pas du Panthéon et de l’Ecole nor-
male supérieure, rue de l’Estrapade. Les carrés et les cubes étudient quant 
à eux dans les locaux situés aux pieds de Notre-Dame. Calmes, studieux et 
inspirants, ces quartiers voient depuis le XIIe siècle passer des générations 
d’étudiants discutant de leurs dissertations. Le quartier latin abrite parmi 
les plus belles bibliothèques universitaires de France : la bibliothèque 
Sainte Geneviève, Sainte Barbe, la Sorbonne… Les préparationnaires ont 
ainsi accès à des locaux conviviaux, à taille humaine, ainsi qu’à de grandes 
bibliothèques riches en documents dans toutes les matières.

Les locaux sont ouverts de 7h45 à 22h pour que les étudiants puissent y 
réviser, et les bibliothèques alentours jusqu’à 22h.

§  Pendant l’année, des conférences organisées sur les grands thèmes du 
programme en présence de spécialistes

Acquérir la méthode et maîtriser les programmes sont deux objectifs es-
sentiels pendant la prépa. Mais pour se distinguer au concours, il faut aussi 
savoir apporter sa touche, des éléments de culture générale ou d’actualité 
qui ne se trouvent pas dans les manuels. Les conférences organisées tout 
au long de l’année par l’IPESUP, portant sur les thèmes du programme, 
apportent aux préparationnaires ces « petits plus » qui leur permettront de 
se distinguer d’une copie bonne mais banale. Lors de ces conférences, 
des spécialistes croisent leurs regards sur des thèmes qui ont fait l’objet de 
leurs recherches.
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IPESUP ALUMNI

Être étudiant à IPESUP ce n’est pas uniquement intégrer la meilleure prépa 
de France, c’est aussi pouvoir profiter à vie d’un réseau d’anciens aux parcours 
prestigieux.

Forte de plus de 3.000 Alumni, l’association des anciens, IPESUP Alumni, fait 
vivre au jour le jour la prestigieuse communauté des IPESUP qui a fêté ses 
40 ans en 2014. Issus des meilleures écoles, les anciens d’IPESUP forment un 
réseau d’individus à haut potentiel toujours prêts à s’entraider.

Intégrer IPESUP, c’est pouvoir profiter à vie de ce réseau actif et dynamique et 
de l’offre de service unique d’IPESUP Alumni.

Adhérer à IPESUP Alumni, c’est pouvoir participer à des événements, des 
afterwork et des conférences réunissant des intellectuels et personnalités de 
renom.

Ce sont aussi des services sur mesure pour chacun des membres de la 
communauté : un tuteur personnel et un polo de promotion pour chaque 
préparationnaire, des conférences métiers et des offres de stage pour les 
étudiants en école, un gala, des événements et des offres d’emplois pour les 
actifs.

IPESUP Alumni permet à chaque adhérent d’avoir accès à une plateforme 
digitale innovante : IpesupAlumni.com regroupant un annuaire de tous 
les membres de la communauté, les dernières actualités du réseau et la 
retransmission vidéo de chaque événement.

En intégrant IPESUP vous ne maximisez pas seulement vos chances de réussite 
aux concours, vous intégrez une famille soudée, un réseau puissant qui 
continuera de vous accompagner bien après votre intégration en école.

 contact@ipesupalumni.com

 https://www.facebook.com/pg/ipesup.alumni

 https://twitter.com/ipesupalumni

— 4 — 

LES RÉUNIONS  
D’INFORMATION

La Direction de l’IPESUP propose tout au long de l’année, et plus 
particulièrement entre la fin du mois de novembre et mi-avril, des réunions 
d’information publiques libres sur la prépa HEC.

Bien sûr, la présentation de notre procédure de sélection, de la scolarité 
dans nos établissements, de nos résultats et des épreuves d’admission aux 
grandes écoles de gestion occupera la plus grande partie de ces séances, 
mais nous nous tiendrons également à la disposition des familles pour 
décrire les épreuves ou les coefficients des différentes écoles, ainsi que – 
éventuellement – les principaux débouchés offerts.

Enfin les problèmes pratiques, et notamment le problème du logement, 
pourront être évoqués.

 POUR LA SCOLARITÉ 2022-2023

RÉUNIONS EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE À 18H30 PRÉCISES 
(DURÉE ENVIRON 1H30).
Les jeudis :

27 JANVIER 2022

3 FÉVRIER 2022

17 FÉVRIER 2022

10 MARS 2022

24 MARS 2022 

Le nombre de places par séance étant limité, nous vous 
remercions de vous inscrire en ligne en précisant la date choisie 
et le nombre de personnes attendues.

En plus de ces réunions, nous sommes bien évidemment à la disposition 
des familles pour tout rendez-vous individuel.
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et sociales » pèse dans les deux cas encore plus que les mathématiques : 
entre 13 et 16 en additionnant « Lettres et Philosophie » et l’un des deux 
électifs « Histoire, Géographie et Géopolitique du monde contemporain » 
ou « Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain ».

§ Le « bon candidat » possède donc un profil assez complet :
À la fois une réelle aisance en mathématiques et en sciences humaines 
et sociales, une capacité d’expression écrite sensiblement supérieure à la 
moyenne. Par ailleurs les langues bien que présentant un coefficient un peu 
moindre à l’écrit (du moins à HEC et à l’ESSEC – elles ont un poids plus 
important dans les autres écoles) sont présentes à l’écrit et à l’oral dans 
tous les concours. Elles ont en réalité un poids supérieur à ce qui semble 
ressortir de cette courte analyse des coefficients d’écrits et ne doivent, 
elles non plus, pas constituer une faiblesse. HEC a d’ailleurs pris la décision 
d’augmenter le poids de la LV2 à l’écrit en faisant passer le coefficient de 2 
à 3 au dépend des mathématiques.

En résumé, le meilleur candidat, quels que soient les électifs choisis 
est celui qui possède un profil équilibré, sans faiblesse marquée, et, si 
possible, présentant au moins un point réellement fort (la situation la 
plus favorable étant que ce point fort soit en mathématiques !)

§  Quelles conséquences tirer de ces quelques remarques pour les 
élèves de terminale ?

Ce ne sont pas les mêmes pour les élèves ayant choisi l’enseignement de 
spécialité mathématiques, associé éventuellement de l’option maths expert, 
et pour les élèves ayant opté pour l’option mathématiques complémentaires.

— 5 — 

CONDITIONS D’ADMISSION

Qu’est-ce qu’un « bon candidat » pour les classes prépa-
ratoires économiques et commerciales ?
Cette question nous est très souvent posée. Voici quelques éléments de 
réponse.
D’abord, il convient de rappeler les coéfficients des épreuves écrites (ici, 
ceux d’HEC). 

§ MATHS APPROFONDIES
Maths approfondies 1 + 2 10
Lettres et philosophie + Etude et synthèse de textes 07
HGGMC ou ESH 06
LV1 04
LV2 03
TOTAL 30

§ MATHS APPLIQUÉES
Maths appliquées 1 + 2 07
Lettres et philosophie + Etude et synthèse de textes 09
HGGMC ou ESH  07
LV1 04
LV2 03
TOTAL 30

§  On le voit clairement, le « profil HEC » suppose déjà un très bon 
niveau de mathématiques, qu’il opte pour l’électif mathématiques 
appliquées ou mathématiques approfondies :

Dans les deux électifs, le coefficient sera trop élevé pour que les mathéma-
tiques puissent être un point de faiblesse, mais le « bloc sciences humaines 
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PROCÉDURE D’ADMISSION

La procédure est identique pour toutes les classes et conduite à 
l’IPESUP.
§  Pour les « première année » (élèves issus de terminale et quelques « faux 

bizuths » issus de Maths Sup ou Hypokhâgne B/L), les dossiers de 
candidature sont accessibles en ligne à partir de début mars jusqu’en 
juillet, mais il faut attendre de disposer de deux premiers bulletins scolaires 
de Terminale (ou du premier, lorsqu’il s’agit de bulletins par semestre) 
pour pouvoir valider sa candidature via notre plateforme.

§  Pour les « deuxième année » (élèves issus de 1ère année), la candidature 
peut être entreprise immédiatement après le bulletin du 2e trimestre. Seul 
un avis est alors donné, la décision finale n’est prise qu’en juillet, après le 
troisième trimestre, en fonction des places disponibles dans nos classes 
(Attention : la notification de passage en seconde année dans l’établisse-
ment d’origine est un élément indispensable du dossier).

§  Pour les « troisième année » (redoublants de 2e année), elle doit être 
entreprise immédiatement après la notification des résultats des écrits ; le 
nombre de places étant strictement limité. Pour les candidats admissibles, 
il est recommandé de ne pas attendre les résultats des oraux.

Elle comporte TROIS ÉTAPES :

ÉTAPE 01

Tous les candidats (de 1ère, 2e ou 3e année) doivent préalablement déposer 
un dossier sur notre site internet.

 ATTENTION

Cette procédure est indépendante de la procédure Parcoursup  
mise en place pour les classes préparatoires publiques 

 ou privées sous contrat.

-  Pour les élèves qui ont choisi l’enseigne-
ment de spécialité mathématiques, asso-
cié éventuellement à l’option maths expert, 
il faudra veiller, pendant l’année de termi-
nale, à ne pas négliger les enseignements 
(choisis en spécialité ou du tronc commun) 
de sciences humaines et sociales (Philoso-
phie, Histoire-Géographie, etc).

-  Pour les élèves ayant opté pour l’option 
mathématiques complémentaires, il 
faudra maintenir un excellent niveau dans 
cette matière et ne pas hésiter à faire à la 
maison ou dans le cadre de cours annexes 
des exercices plus poussés, éventuellement 
en consultant des exercices donnés en spé-
cialité mathématiques, communs avec le 
programme de maths complémentaires.

En mathématiques complémentaires, les 
élèves doivent disposer d’une importante 
marge de progression et ne pas avoir le sen-
timent qu’ils donnent déjà le maximum pour 
avoir de bonnes notes. En classe prépara-
toire, le rythme s’accélèrera considérable-
ment en mathématiques appliquées.

Pour tous les élèves, il sera essentiel de 
travailler son expression écrite, de s’investir 
en philosophie, en histoire et en économie 
pour ceux qui auront choisi ces spécialités, 
et de préparer avec soin le Grand oral qui 
permettra de développer des compétences 
orales utiles dans le cadre des colles.

Les stages Trajectoire HEC organisés par l’IPESUP pendant chaque vacances 
de l’année de Terminale ont pour objectif d’aider les élèves à se préparer à la 
prépa. Pour en savoir davantage sur ces formations, vous pouvez consulter 
notre site internet : 

https://www.ipesup.fr/formation/trajectoire-hec/
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Il est possible d’obtenir un avis consultatif dès le 
premier bulletin de Terminale. En pratique, il est 

conseillé d’attendre le deuxième trimestre. Les 
inscriptions n’étant closes qu’en juillet, il est possible de 

ne présenter le dossier qu’après le bac.

POUR LES « DEUXIÈME ANNÉE »

Candidats issus de première année entrant en deuxième année :
§  Bulletins de terminale, collante du bac, bulletins de classe préparatoire 

(deux ou trois trimestres), résultats des concours blancs de l’année.

§  Deux copies manuscrites de dissertation issues de concours blancs en 
HGG, ESH ou Culture générale, qui seront anonymisées et renotées par 
nos professeurs pour assurer un examen du dossier le plus juste possible.

L’avis de passage en seconde année sera obligatoirement fourni le 
moment venu (aucun élève ne peut être admis dans nos classes s’il n’est 
pas admis en seconde année dans son établissement d’origine, quel que 
soit l’établissement – aussi prestigieux soit-il – et quelles que soient les 
circonstances).

POUR LES « PREMIÈRE ANNÉE » 

Pour les élèves de Terminale souhaitant entrer en Première année 
En première année, l’IPESUP recherche des élèves sérieux à potentiel qui 
affichent un niveau général à au moins 13-14/20 de moyenne générale en 
classe de terminale ou plus généralement qui se situent dans le 1er tiers de 
la classe.

§  Les élèves ayant choisi la spécialité mathématiques doivent avoir minimum 
13-14/20 de moyenne et un dossier scolaire équilibré dans les autres 
matières. Ils auront la possibilité d’être orientés vers les électifs de classe 
préparatoire « mathématiques approfondies » ou « mathématiques 
appliquées ».

§  Les élèves ayant choisi l’option mathématiques complémentaires doivent 
avoir minimum 17-18/20 de moyenne dans cette matière et un dossier 
scolaire équilibré dans les autres matières. Une fois en classe préparatoire, 
ils ne pourront opter que pour l’enseignement électif  « mathématiques 
appliquées » mais seront libres de choisir entre Economie, Sociologie 
et Histoire du monde contemporain et Histoire, Géographie et 
Géopolitique du monde contemporain.

Pour tous les élèves, le niveau de mathématiques pourra être évalué par le 
jury d’IPESUP à travers un entretien oral portant notamment sur de l’algèbre.

Les principales pièces requises, en version originale scannées, sont les 
suivantes :
§   les bulletins de notes de Première et de Terminale (1er et 2e trimestre ou 1er 

semestre au minimum) ;
§  2 copies manuscrites minimum faites en temps limité en classe (une 

dissertation de philosophie et une dissertation d’ESH, de HGG ou HLP 
au choix) ;
§  En français, le relevé de notes officiel basé sur les épreuves continues de 

l’année 2020-2021 ;
§  les résultats du baccalauréat pour les candidatures présentées en juillet.

Important : lors de votre candidature nous vous demandons l’adresse 
email de votre professeur de mathématiques (spécialité maths pas maths 
expertes) pour qu’il reçoive un questionnaire qu’il devra nous retourner une 
fois complété.
Vous serez aussitôt averti de sa réponse. Merci de le relancer si vous trouvez 
le délai trop long. Votre dossier ne sera étudié que lorsqu’il sera complet, 
questionnaire du professeur de mathématiques compris.
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§  En cas d’AVIS FAVORABLE, le candidat est invité à représenter son dossier 
en juillet, après le bac. Si le dossier paraît en effet à peu près acceptable, 
quelques irrégularités nous font préférer prendre notre décision avec plus 
d’éléments, donc après le troisième trimestre et le bac. Un entretien, 
si le dossier est finalement retenu, devra obligatoirement avoir lieu sur 
rendez-vous dans les deux ou trois premières semaines de juillet. Dans 
certains cas, un oral de mathématiques peut être exigé. Si l’entretien est 
positif, le candidat se voit alors offrir une place dans l’une de nos classes 
préparatoires.

Nous insistons sur le fait que plus du tiers de nos élèves n’est recruté qu’en 
juillet, cet avis n’est donc en aucun cas une façon « polie » d’écarter la 
candidature...

§   En cas d’AVIS RÉSERVÉ, la candidature semble délicate, et ne pourra être 
envisagée qu’à la suite d’excellents résultats au 3e trimestre, marquant un 
progrès sensible confirmé par le baccalauréat ; en pratique, il est très rare 
qu’un dossier ayant obtenu un avis réservé soit finalement accepté.

§  Pour les «  deuxième et troisième année  », DEUX niveaux d’AVIS 
seulement : « très favorable » ou « négatif ».

-  En cas d’AVIS TRÈS FAVORABLE, le candidat est invité à prendre rendez-
vous pour un entretien. Dans certains cas, un oral de mathématiques 
peut être exigé. Si l’entretien est positif, le candidat se voit offrir une 
place ferme dans l’une de nos classes préparatoires.

- En cas d’AVIS NÉGATIF, le dossier est définitivement écarté.

POUR LES « TROISIÈME ANNÉE » 

Candidats redoublants (cubes) :
§  Bulletins et résultats des concours blancs des deux années de classe 

préparatoire + résultats des écrits de tous les concours présentés.

Dossiers a priori acceptables si total de points à l’écrit supérieur à ou de 
l’ordre de 80% de la barre d’admissibilité HEC, 85% de la barre ESSEC et 
90-95% de la barre ESCP Europe.

ÉTAPE 02

À l’issue de l’examen de son dossier, le candidat reçoit, généralement 
sous huit jours, un AVIS de notre commission de présélection.
§  Pour les « première année », TROIS degrés d’AVIS sont possibles : « Très 

Favorable », « Favorable » et « Réservé ».

REMARQUE : à titre indicatif (car le processus de décision n’est en aucun 
cas purement arithmétique, on peut attendre :

-   un avis « très favorable » avec une moyenne (calculée avec les 
coefficients HEC, voir dossier de candidature) supérieure ou de 
l’ordre de 13-14/20 ; 

- un avis « favorable » avec une moyenne de l’ordre de 12/20 ; 

- un avis « réservé » avec une moyenne de l’ordre de 10/20.

Ces considérations sont à prendre avec discernement, car nous indiquons 
ici des moyennes en « notation bac standard » ; nous tenons en réalité 
largement compte, grâce à l’examen des copies fournies, du fait que 
certains établissements réputés sous-notent leurs élèves pendant l’année...

§   En cas d’AVIS TRÈS FAVORABLE, le candidat est invité à prendre rendez-
vous sans délai pour un entretien. Cet entretien peut se dérouler dès le mois 
d’avril ou de mai si le candidat a postulé avec deux bulletins. Si l’entretien 
est positif, ce qui est avéré dans plus de 80% des cas, le candidat se 
voit offrir une place ferme dans l’une de nos classes préparatoires. Notre 
accord est alors définitif et ne peut pas être remis en cause après le bac, 
même si les résultats sont décevants.
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ÉTAPE 03

L’ENTRETIEN est obligatoire pour tous les candidats dont le dossier a été 
accepté. Il se déroule devant un jury de deux ou trois membres comprenant 
un Directeur de l’IPESUP et un ou deux enseignants des classes préparatoires 
HEC.

§  Cet entretien est déterminant pour l’admission définitive. Il mesure les 
ressources du candidat dans des domaines variés :

 sa maîtrise des connaissances du programme d’abord, 

 mais aussi sa culture, au sens le plus classique du terme.

§  Au delà de ces critères scolaires et péri-scolaires, sont également évalués 
son ouverture sur le monde actuel – notamment sur les problèmes 
économiques et sociaux ;

 sa curiosité, 

 son dynamisme, 

 ses motivations,

 ainsi que son aptitude à la communication orale. 

Il ne s’agit donc en aucun cas d’un simple entretien de personnalité et de 
motivation, mais surtout d’un entretien « académique ». 

Cet entretien généraliste peut être précédé d’un oral de mathématiques, 
si le jury, à l’examen du dossier, souhaite s’assurer du potentiel du candidat 
et de la pertinence de l’électif choisi.

§  À l’issue de cet entretien, les meilleurs candidats se voient proposer 
immédiatement une inscription ferme dans nos classes, les candidats dont 
la prestation aura été jugée insuffisante sont éliminés, quant à la frange 
de candidats n’ayant pas tout à fait convaincu, ils peuvent se voir placés 
sur liste d’attente. 

Les listes d’attente ne sont généralement débloquées qu’au cours de la 
troisième, voire la quatrième semaine de juillet, en fonction des places 
disponibles.

— 7 — 

INSCRIPTION DÉFINITIVE  
ET MODALITÉS  

DE RÈGLEMEMENT
(toutes classes)

Les conditions d’inscription sont communes à l’ensemble de nos classes 
(Première, Deuxième et Troisième années). La préparation est mixte et 
fonctionne en externat seulement (ni demi-pension, ni internat ; néanmoins, 
des possibilités d’aide à l’hébergement, notamment en foyer, existent. 
Quelques pistes sont proposées sur notre site internet à l’adresse suivante : 

https://www.ipesup.fr/logements-et-foyers/

Les élèves disposent bien entendu d’une carte d’étudiant et bénéficient des 
avantages proposés par le CROUS (restaurants universitaires, réductions...) 
à l’exception de la bourse sur critères sociaux.

Note : la procédure IPESUP est indépendante de la procédure Parcoursup, 
mise en place pour les classes publiques ou privées sous contrat. La 
procédure d’inscription se fait sur notre site internet.

Confirmation d’inscription

Tout dossier est accepté, pour les admis avant le bac, sous réserve de 
confirmation dans les DEUX SEMAINES suivant la notification d’admission 
définitive.

Passé ce délai, les candidats se voient automatiquement placés sur LISTE 
D’ATTENTE et perdent leur priorité. Il leur est toutefois possible de 
confirmer ultérieurement, mais bien entendu DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES. Pour les admissions après entretien en juillet, les dossiers 
sont acceptés sous réserve de confirmation SOUS HUITAINE ; pour les 
admissions les plus tardives, ce délai peut être ramené à 48 heures.
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Le dossier d’inscription a été conçu pour être conclu en ligne. La constitution 
du dossier se fait en 3 étapes. Les étapes 1 et 2 sont nécessaires à la réservation 
d’une place. La 3ème étape peut être réalisée ultérieurement, lorsque les pièces 
seront disponibles. Dans tous les cas, elle doit être réalisée avant le 20/07/22, 
sans quoi l’inscription de l’élève pourra être remise en cause.

§  1ère étape :
>  Vérifier les données d’état civil déjà communiquées et les compléter 

(n° INE par exemple).
>  Renseigner le RIB et accepter l’autorisation de prélèvement.
>  Revoir les conditions générales d’inscription.
>  Signer le contrat en ligne.

§  2ème étape : Régler le montant de l’acompte
Dès que ces deux étapes ont été réalisées et que le paiement de l’acompte 
nous est parvenu, l’élève est considéré comme inscrit.
 Cependant, la 3ème étape doit être complétée pour que nous puissions 
l’accepter à la rentrée.

§  3ème étape : Compléter les pièces manquantes
>  Derniers bulletins de la classe de Terminale.
>  Collante du baccalauréat.
>  Attestation de C.V.E.C.
>  Attestation d’assurance Responsabilité Civile.
>  Choix définitifs d’options (langue par exemple) .

Parmi les documents à fournir pour votre inscription nous aurons besoin 
d’une attestation de la C.V.E.C. (Cotisation Vie Etudiante et de Campus) 
qui sera obligatoirement à acquiter pour les étudiants de CPGE. Pour cela 
l’étudiant devra se connecter à :

MesService.Etudiants.gouv.fr

Nous vous demanderons de nous fournir une attestation individuelle de 
Responsabilité civile pour l’année scolaire 2022/2023. La RC (responsabilité 
civile) est généralement incluse dans les multirisques Habitation. Il vous suffit 
d’en faire la demande auprès de votre assureur et de nous la transmettre au 
moment du dépôt de votre dossier d’inscription.

L’inscription dans nos classes ne sera définitive que lorsque toutes les 
formalités requises auront été accomplies et les justificatifs remis (attestation 
de RC et justificatif de paiement de la CVEC).

La rentrée est fixée pour tous au mardi 30 août 2022.

Le montant de la scolarité est de 13 000 € (hors frais de préinscription) pour 
les nouveaux inscrits, 12 500 € pour les élèves déjà inscrits dans l’une de nos 
classes (Terminale passant en 1ère année ; 1ère année passant en 2e année et 
« cubes » internes), payable :

§  Pour les nouveaux inscrits :
>  200 € de frais de préinscription, d’étude de dossier et d’éventuel entretien, 

par carte bleue sur l’espace numérique du candidat situé sur notre site 
internet au moment du dépôt du dossier de candidature. Quel que soit 
l’avis retourné, cet acompte reste acquis.

>  3 400 € par carte bleue, à la confirmation d’inscription, avec un respect 
strict des délais indiqués lors de l’entretien.

>  8 prélèvements automatiques mensuels de 1 200 €, aux 25 septembre, 25 
octobre, 25 novembre 2022... jusqu’au 25 avril 2023.

§  Pour les élèves déjà inscrits dans nos classes :
>  2 900 € par chèque, à la confirmation d’inscription, avec un respect strict 

des délais indiqués pas notre secrétariat.
>  8 prélèvements automatiques mensuels de 1 200 €, aux 25 septembre, 25 

octobre, 25 novembre 2022... jusqu’au 25 avril 2023.

Annulation et remboursement

Toute annulation doit faire l’objet d’une notification écrite, datée et signée, 
soit en passant à notre secrétariat, soit par lettre recommandée AR.
Dans tous les cas, c’est la date de réception de la demande qui est prise en 
considération.

Toute inscription annulée avant la rentrée, quel qu’en soit le motif, donnera 
lieu à la restitution de l’avis de prélèvement et au remboursement de 
l’acompte versé selon le barème suivant :

§  Annulation reçue :
>  avant le 12 juin 2022 remboursement de 3 400 € ou 2 900 €.
>  entre 12 et le 19 juin 2022 remboursement de 1 700 € ou 1 450 €.

>  après le 19 juin 2022 pas de remboursement (sauf pour les cubes, délai de 
remboursement intégral de l’acompte de 3 400 € ou 2 900 € reporté au 22 
juillet 2022 si intégration dans une école, sur présentation de l’affectation 
SIGEM). Passée la rentrée, la totalité de la scolarité reste due, quel que soit 
le motif de l’annulation.
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ENSEIGNEMENT  
DES LANGUES « RARES »

Le groupe IPESUP (IPESUP et PRÉPASUP) assure régulièrement les cours 
de langues en Anglais, Allemand et Espagnol, aussi  bien en LV1 qu’en LV2, 
en groupes-classes avec un horaire renforcé de 4 heures hebdomadaires au 
lieu des 3 heures « académiques ».

Nous assurons également, à condition qu’il y ait au moins deux élèves 
inscrits, un certain nombre de langues plus rares, notamment l’Arabe, 
l’Italien et éventuellement le Russe, en groupes restreints, à raison de 2 
heures hebdomadaires. Ces cours, qui peuvent être, en fonction des effectifs 
d’inscrits, à la limite du cours particulier, peuvent entraîner un surcoût dès 
lors que le groupe est inférieur à 8.

§  Ce surcoût est variable selon le nombre d’élèves concernés :

>  1 500 € pour un groupe de 2 ou 3 élèves,

>  985 € pour un groupe de 4 ou 5 élèves,

>  680 € pour un groupe de 6 ou 7 élèves.

Dès les effectifs de ces groupes connus, nous adressons une demande de 
complément de règlement aux familles concernées dans la semaine suivant 
la rentrée. Ce surcoût doit alors être réglé en totalité, par chèque, sous 
huitaine, avant que ces cours ne se mettent en place.

Nous n’assurons a priori aucune autre langue. Si des élèves souhaitent 
présenter d’autres langues aux concours, nous l’acceptons, mais ils doivent 
alors se charger par eux-mêmes de trouver un enseignant susceptible 
de les accompagner. Nous remboursons alors une somme de 1 100 € en 
compensation des cours de langues non assurés.

— REMARQUE IMPORTANTE  —
concernant les résidents à l’étranger

Suite à de trop nombreuses difficultés rencontrées ces dernières années, 
nous avons décidé, pour les étudiants dont les parents résident à l’étranger 
et ne possèdent pas de compte en France, de ne plus proposer de règlement 
par mensualité.

Dans ces conditions, et depuis la rentrée 2005, au-delà des 200 € d’acompte 
pour frais administratifs, le paiement de la totalité du solde des frais de 
scolarité, soit 13 000 € (ou 12 500 € dans le cas d’un ancien élève), est exigé 
dès la confirmation d’inscription.

§  Bien entendu, nos conditions d’annulation et de remboursement sont 
adaptées en conséquence :

>  Annulation reçue avant le 12 juin 2022, remboursement de 
13 000 € (ou 12 500 €).

>  Annulation reçue entre le 12 et le 19 juin 2022, remboursement 
11 300 € (ou 11 050 €).

>  Annulation reçue entre le 11 juin 2021 et la rentrée, 
remboursement de 9 600 € (ou 9 600€).

>  Annulation reçue après la rentrée, pas de remboursement.

>  Passée la rentrée, la totalité de la scolarité reste due, quel que soit 
le motif de l’annulation.
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PRÉSENTATION  
DES STAGES INTENSIFS  

ET CYCLE CONTINU  
EN MATHÉMATIQUES

Afin de permettre à tous les préparationnaires de bénéficier des méthodes qui 
font son succès, le Département des Hautes Etudes Commerciales propose, 
avec le concours de l’équipe pédagogique « de nos classes préparatoires », 
dès la classe de Terminale et jusqu’en troisième année différents stages de 
perfectionnement ainsi qu’un cycle continu en mathématiques (réservé aux 
élèves de classe préparatoire).

Ces formations ciblées sont ouvertes à tous :
Pour les élèves de Terminale souhaitant se préparer à la classe préparatoire 
Economique et commerciale :   les stages Trajectoire Prepa HEC .

Pour les préparationnaires ECG, 1ère et 2ème année :  Les stages intensifs 
prepa HEC .

STAGES INTENSIFS

Complémentaires de l’enseignement de lycée ou de Classe Préparatoire, 
les stages de renforcement académique constituent une étape-clé de votre 
succès (chaque année, plus de 2 000 élèves, venus de toute la France suivent 
au moins l’une de nos sessions de révision et d’entraînement intensif).

Leur organisation est souple, adaptable aux besoins de chacun, et les 
matières proposées sont généralement au choix.

§  Pré-rentrée fin août-début septembre ; 

§  Stages de révision et de perfectionnement à la Toussaint, à Noël, en février 
et à Pâques.

Brochure spécifique « Stages 2022-2023 » bientôt disponible sur notre site 
internet et au secrétariat de notre établissement.

Le cycle continu en Mathématiques s’adresse aux élèves qui souhaitent 
dès le début de l’année se préparer aux concours dans la matière la plus 
sensible de ces derniers.

Différentes formules sont proposées comprenant des groupes de niveau et 
des services adaptés à chacun.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires à votre inscription sur 

notre site internet : 

https://www.ipesup.fr/formation/stages-intensifs-hec

https://www.ipesup.fr/formation/trajectoire-hec
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UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
REMARQUABLE

Centre IPESUP
L’IPESUP, situé dans un hôtel particulier
au 18 de la rue du Cloître Notre-Dame
(Ile de la Cité), se trouve au centre de
Paris, et pour y accéder sans perte de
temps :

◗  EN MÉTRO 
- Cité - Saint-Michel, 
- Châtelet - Hôtel de Ville 
- Pont-Marie - Maubert-Mutualité

◗  EN RER 
Châtelet-les-Halles (10 minutes à 
pied), avec la jonction des lignes A 
(Est-Ouest), B (Sud - Nord-Est) et D 
(Nord - Sud-Est). 
 
Saint-Michel/Notre-Dame (à 50 
mètres), avec la jonction des lignes B 
(Nord-Sud) et C (Sud-Ouest - Sud-Est), 
menant à toutes les autres gares en 
accès direct ;

◗  EN BUS  
-  Lignes 21, 24, 27, 38, 47, 58, 63, 67, 

70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 87, 96.

Les parkings publics souterrains  
Notre-Dame à 50 mètres, Lagrange à 200 
mètres et Lutèce à 500 mètres ;

Annexe L’Angevin
L’annexe, au 11 rue Geoffroy L’Angevin, 
dans le 4e arrondissement, est située à 
quelques dizaines de mètres du centre 
Pompidou.

Arc de 
Triomphe

18e

14e

16e
11e

IPESUP
Bercy

La Villette

Gare
du nord

Gare
Montparnasse

➔

20e

Cette brochure n’est pas un document contractuel. La Direction se réserve la possibilité de toute adaptation rendue nécessaire par l’évolution des enjeux pédagogiques, 
ou des contextes économique et juridique. Photos © Shutterstock / Pixabay / Creative Commons / Unsplash

Centre PRÉPASUP
16 B, rue de l’Estrapade 75005 Paris
◗  EN MÉTRO 

-  Cardinal Lemoine, 
Place Monge, Maubert-
Mutualité

◗  EN RER B 
Luxembourg (à une 
station de l’IPESUP).

◗  EN BUS  
-  Lignes 21, 27, 38, 47, 63, 82, 84, 85, 86 et 89



Ipesup
18, rue du Cloître Notre-Dame 
75004 Paris 
01 44 32 12 00
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www.ipesup.fr

Nouveau
LES STAGES “TRAJECTOIRE”

RÉUSSIR LES ANNÉES LYCÉE
§  Classes annuelles  

Terminale « Intégrée » Math sup,  
HEC ou Sciences Po

§  Cycles continus et Stages intensifs  
Secondes/Premières/Terminales

§ �Préparation�aux�concours�post-bac :   
 Écoles de commerce et d’ingénieurs

§  School of English 
Cycle annuel/Stages/Séjours/Certification 
English Summer Sessions

§  Conseil d’orientation  
Conférences et entretiens individuels

Se
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nd
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HEC-ESSEC-ESCP
§  Classes préparatoires ECG, ECS & ECE 

§  Stages intensifs : pré-rentrée et  
vacances scolaires  
HEC+ESSEC+ESCP :
> 83 % d’admis au Top-3

MATH SUP-MATH SPÉ
§  Stages intensifs, Cycles continus et  

Préparations à distance
§  Classes préparatoires MPSI et PCSI

SCIENCES PO
§  IEP de Paris : Cycles continus  

et Stages dès la classe de Première  
>  49 % d’admissibles  

et 83 % de transformation admissibles/admis

§  IEP de Province :  
Classe annuelle Bac +1 et Stages 
> 80 % d’admis

Su
pé
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ADMISSIONS PARALLÈLES
§  Écoles de Commerce : HEC, ESSEC, ESCP, 

EML, EDHEC... Concours Tremplin, Passerelle... 
prépas TAGE MAGE®, TOEIC®, Dossiers, Oraux

§  CELSA, Journalisme, Sciences Po :  
Cycles continus et Stages

CONCOURS ADMINISTRATIFS
§  ENA : 45% des admis au concours externe

-���Trajectoire�Prépa�scientifiques 
pour les élèves de Terminale souhaitant intégrer  
une classe�préparatoire�scientifique

-   Trajectoire Médecine 
pour préparer son entrée en 1ère année dès la Terminale

-  Trajectoire Prépa HEC  
pour les élèves de Terminale souhaitant intégrer une 
classe préparatoire commerciale

Optimal Sup-Spé
11, rue Geoffoy l’Angevin 
75004 Paris 
01 40 26 78 78

Prépasup
16 B, rue de l’Estrapade 
75005 Paris 
01 42 77 27 26


