L’EXCELLENCE AU SERVICE
DE VOTRE RÉUSSITE !
Les meilleurs cours de maths
en prépa HEC
• Une préparation complémentaire
en mathématiques, tout aussi exhaustive
qu’intensive pour atteindre les meilleures
notes aux concours.

Novak Djokovic

• Les meilleurs professeurs possibles
en mathématiques pour vous encadrer
et vous guider tout au long de l’année.
• Les meilleurs supports de cours existant
en prépa HEC pour vous permettre de préparer
et prolonger chez vous le travail fait en cours.

Un coaching d’excellence
• Une motivation de tous les instants, l’envie
de travailler et la rage de vaincre indispensables
aux plus belles réussites.
• Un suivi permanent et un soutien incomparable
dans les moments les plus difficiles.
• Une préparation à la fois mentale
et psychologique aux concours,
mais aussi des conseils pratiques pour parvenir
au sommet le jour J.

Un accompagnement optimisé dans les matières littéraires
• Une préparation centrée sur la méthodologie
dans les matières littéraires pour vous permettre
d’optimiser vos résultats aux concours dans
ces matières.

• Un suivi tout au long de l’année comprenant
des aides à l’organisation dans votre
apprentissage, des conseils personnalisés et
des reprises de copies… pour une approche
pragmatique des concours dans ces matières.

LE N°1 DE LA PRÉPA
COMPLÉMENTAIRE
Un complément
indispensable pour
optimiser votre réussite
aux concours


• Les règles du jeu en prépa HEC sont
radicalement différentes de celles ayant
cours au lycée. C’est ainsi qu’au sortir
du baccalauréat, l’étudiant change
radicalement de planète…
•P
 our pouvoir connaître le succès à l’issue
de ses années de prépa, il se doit donc de
maîtriser au plus tôt ces règles (qu’hélas,
personne ne lui expliquera jamais dans
sa prépa…).

Un accélérateur de succès
incontestable
• Les mathématiques représentant à la fois la
matière-clef et la matière la moins aléatoire
aux concours, nous axons l’essentiel de notre
stratégie sur la recherche de l’excellence dans
cette matière.

La référence en prépa HEC
• De par notre méthode pédagogique unique
et éprouvée depuis désormais 30 ans,
la qualité de nos supports de cours
et l’excellence de nos enseignants,
est aujourd’hui, et de loin,
l’acteur de référence dans l’enseignement
des mathématiques en prépa HEC.
• Mais ce qui fait notre véritable force auprès
de nos étudiants, c’est l’accompagnement
et la disponibilité que nous leur offrons,
avec notre coaching 7 jours sur 7, presque
24 heures sur 24, ainsi que notre soutien
sans faille dans les moments-clefs comme
dans les moments les plus difficiles de leurs
années de prépa…

• … ce qui leur permet d’être prêts
psychologiquement et mentalement aux
concours afin d’atteindre les sommets le jour J…
• … le tout dans un climat de bienveillance (qui
ne doit pas faire oublier notre souci d’exigence)
propice à la prise de confiance progressive,
ainsi qu’à l’épanouissement et à la progression
de nos étudiants.
• Résultat : nos étudiants effectuent tous les ans
des progrès spectaculaires en mathématiques
(7 à 8 points de progression moyenne sur un an),
avec des résultats aux concours uniques, puisque
80% de nos étudiants intègrent in fine une
“Parisienne” !

• Aux côtés des meilleurs pédagogues et à l’aide
des meilleurs supports de cours possibles dans cette
matière, vous parviendrez ainsi à en maîtriser
l’ensemble des facteurs-clefs de succès et
atteindre les meilleures notes aux concours !

•C
 ’est pourquoi, à
, notre
objectif est de vous indiquer les facteursclefs de succès des concours dès les
premiers jours…

• Mais les mathématiques ne faisant pas tout dans
ces concours, nous vous prodiguons également
les meilleurs conseils méthodologiques
dans les matières littéraires (des techniques
d’apprentissage à l’art de la dissertation), ladite
méthodologie étant au cœur de la réussite dans
ces matières aux concours.

•…
 et de bâtir alors, pas à pas avec vous,
une stratégie gagnante pour les concours
en misant sur l’efficacité et l’optimisation
de votre travail personnel afin
d’atteindre les sommets le jour J.

• Et comme l’essentiel de la réussite aux concours
repose pour une grande part sur l’approche mentale
et psychologique de ces concours, nous vous
guidons, suivons et accompagnons de votre
entrée en prépa jusqu’à votre réussite aux oraux !

Charles de Gaulle

Notre accompagnement permet ainsi, chaque année, à nos étudiants
de maximiser leur potentiel et d’intégrer les meilleures Écoles !

LES MEILLEURS COURS
DE MATHS EN PRÉPA HEC

Une préparation aussi complète qu’intensive
• La préparation complémentaire la plus complète en mathématiques
en prépa HEC, avec :
- 32 séances de 3h de cours en première année,
- 30 séances de 4h de cours en deuxième année,
- 3 ou 4 concours blancs tout au long de l’année,
- un suivi dans les matières littéraires (géopolitique, économie, lettres
et philosophie, langues) tout au long de l’année comprenant une
mise en place structurelle de la méthodologie propre à ces matières,
des reprises de copies et un accompagnement personnalisé,
- une préparation intensive de 12h au langage Python (en deuxième année),
- des épreuves de synthèse à la veille des écrits et une préparation
aux oraux de mathématiques entre l’écrit et l’oral (en deuxième année).
• Une préparation mettant l’accent sur la maîtrise du cours, les méthodes de
réflexion et de résolution des exercices, ainsi que la rigueur et la rédaction
qui font les meilleures copies.
• Des cours permettant de s’exercer sur les exercices les plus formateurs
et les plus récurrents aux concours, ainsi que sur des dizaines
de sujets pour être prêt le jour J.
Nous traitons d’ailleurs, chaque année, avec nos étudiants, des pans
entiers des sujets de concours. Bien souvent décisif…

Des professeurs d’exception
• Des enseignants exceptionnels avec, à leur tête,
, diplômé d’HEC, professeur
depuis 30 ans en prépa HEC, et auteur
de nombreux ouvrages de mathématiques.
• Cinq professeurs charismatiques, dynamiques et
motivants en formule
, aux méthodes
de travail et aux résultats incomparables.
• Des enseignants triés sur le volet en formules
et
, parmi les meilleurs
pédagogues d’HEC, de l’ESSEC et de l’ESCP,
unanimement plébiscités par leurs étudiants.

Les meilleurs supports
de cours en prépa HEC
• Des supports de cours extrêmement complets,
véritables références en prépa, pour préparer
et prolonger chez soi le travail fait en classe afin
d’avoir une maîtrise exhaustive du programme.
• Des polycopiés aux immenses vertus
pédagogiques, avec, pour chaque chapitre,
une fiche de cours, une fiche méthodologique,
ainsi que des dizaines d’exercices entièrement
corrigés pour faire le tour du programme
et traiter de nombreuses thématiques au cœur
des sujets de concours.

L’IMPORTANCE
DES CONCOURS
Des concours décisifs pour toute une vie !
• Nombre d’entreprises (les plus prisées) ne recrutent,
à la sortie des Écoles, que les diplômés des plus
prestigieuses d’entre elles (HEC, ESSEC, ESCP).

plus nombreux que ceux de l’ESSEC ou de l’ESCP,
et 8 à 15 fois plus nombreux que ceux de l’EDHEC
ou de l’EMLyon !

• Plus

tard, les postes les plus convoités (directions
opérationnelles et postes de direction générale
des grands groupes) ne sont quasiment attribués
qu’aux diplômés de ces mêmes Écoles.

•M
 ême les fonds d’investissement privilégient,
dans leur choix d’accompagnement de start-up,
les dossiers émanant des diplômés des Écoles
les plus prestigieuses.

• Et, même si les salaires à la sortie des Écoles ne
sont pas si éloignés les uns des autres, les écarts
se creusent ensuite très nettement, les salaires
moyens en milieu de carrière allant ainsi du
simple au triple entre les diplômés des différentes
Écoles du Top-5 !

• Le candidat ambitieux se doit donc de
tout mettre en œuvre pendant ses années
de prépa pour intégrer l’une des Écoles
les plus prestigieuses, quand ce n’est pas
tout simplement la première d’entre elles…

• De
 même, parmi les membres du Who’s Who
(véritable annuaire des personnalités qui
ont “réussi”), les diplômés d’HEC sont 2,5 à 3 fois

Sénèque

Des concours relativement difficiles
mais pas inaccessibles
• Sur près de 10 500 candidats à l’entrée des Écoles
de Commerce post-prépa, seuls :
- 12% d’entre eux intègrent une “Parisienne”
(et seulement 8% en deux ans),
- 4% intègrent HEC (et seulement 3% en deux ans) !

• Un changement complet de paradigme par rapport au
baccalauréat (dont près de 90% des candidats parviennent
à décrocher le diplôme), qui plus est, dans un univers
nettement plus concurrentiel.

• Les concours des principales Écoles de Commerce sont
donc des plus sélectifs. Il convient donc de les préparer
en y mettant toute son énergie, sa volonté, et ce, avec
une rigueur des plus professionnelles…

L’IMPORTANCE
DES MATHS EN PRÉPA

Napoléon Bonaparte

La matière la plus importante aux concours !
• C’est la matière aux plus forts coefficients. Les mathématiques représentent en effet en moyenne
aux concours 34% des coefficients en mathématiques approfondies et 24% des coefficients en
mathématiques appliquées (dans les Parisiennes).
• C’est aussi la matière la moins aléatoire. Alors que les résultats dans les matières littéraires sont
parfois l’objet de fâcheuses variations le jour J, les mathématiques représentent la valeur la plus
sûre pour ceux qui parviennent à y obtenir un bon niveau…

Avec 10/20 en maths
aux concours…

Avec 17/20 en maths
aux concours…

Il faut obtenir 16/20 (pour un carré en
mathématiques approfondies) ou 15/20 (pour
un carré en mathématiques appliquées) dans
les autres matières pour être admissible à HEC,
15/20 (en mathématiques approfondies) ou 14/20
(en mathématiques appliquées) dans les autres
matières pour être admissible à l’ESCP.
Très difficile, quand ce n’est pas tout
simplement mission quasi-impossible…

Il suffit d’obtenir 12/20 (pour un carré en
mathématiques approfondies) ou 13/20 (pour
un carré en mathématiques appliquées) dans
les autres matières pour être admissible à HEC,
12/20 (en mathématiques approfondies et en
mathématiques appliquées) dans les autres
matières pour être admissible à l’ESCP.
Beaucoup plus aisé…

7 points d’écart qui peuvent faire toute la différence…
Ces 7 points d’écart en mathématiques représentent le plus souvent un véritable gouffre
qui sépare ceux qui réussissent brillamment aux concours et ceux qui y échouent…

7 POINTS… C’EST AUSSI LA PROGRESSION ANNUELLE MOYENNE DE NOS
ÉTUDIANTS EN MATHÉMATIQUES !

NOTRE
PHILOSOPHIE
L’EXCELLENCE

La prépa HEC : un parcours du combattant

Un seul objectif… Votre réussite !

• Si l’obtention d’un diplôme de “Parisienne” est bien souvent un sésame
indispensable à une réussite professionnelle accomplie, le chemin pour
y parvenir est le plus souvent parsemé d’embûches…

• À
, nous vous mettons, dès nos
premières séances de cours, face aux enjeux de
votre prépa, nous vous donnons ensuite toutes
les armes pour réussir brillamment dans la
matière-phare des concours et vous fournissons
également les clefs pour réussir dans les épreuves
littéraires, comme aux oraux des concours…

• En effet, la prépa HEC est certainement l’un des parcours scolaires
les plus difficiles en France, puisque seuls 12% des étudiants entrant
en prépa chaque année parviennent à intégrer (en deux ou trois ans)
une “Parisienne”, alors qu’une grande majorité d’entre eux avait pourtant
obtenu une mention “bien” ou “très bien” au baccalauréat.
• Dans son parcours du combattant, l’étudiant de prépa est ainsi bien
souvent démuni. Alors qu’il ne parvient que fort tard (généralement au
milieu de sa deuxième année) à saisir réellement les enjeux de ses concours,
il met un temps au moins aussi long à réaliser qu’il ne dispose pas toujours
de toutes les armes nécessaires à sa réussite…

• Nous vous guidons et soutenons tout au long de
vos années de prépa sur les chemins de la réussite
et vous mettons dans les meilleures dispositions
psychiques et mentales pour réussir le jour J…

• Bien souvent, notre travail permet à nos
étudiants d’obtenir des résultats prodigieux…
Quand ceux disposant déjà d’un bon niveau
intègrent brillamment (et assez souvent HEC),
nos étudiants en queue de classe dans les bonnes
prépas parviennent généralement à remonter
progressivement la pente avant d’intégrer une
“Parisienne”, les plus faibles issus de plus “petites”
prépas réalisant parfois des petits miracles
en étant souvent les seuls de leurs promotions
à briguer ce précieux sésame !

Notre seul et unique objectif : vous permettre de vous hisser sur la plus
haute marche du podium !

Vous fournir les meilleurs
supports de cours possibles

Archimède

• Nos polycopiés sont certainement
les meilleurs supports de cours existants
en prépa HEC ! Pour chaque chapitre,
ils permettent de faire un tour exhaustif
des connaissances à posséder sur celui-ci
(à l’aide de nos fiches de cours et de nos
fiches méthodologiques), avec un très
grand nombre d’exercices (de tous niveaux)
et de sujets entièrement corrigés pour
vous permettre d’acquérir l’ensemble
des savoir‑faire nécessaires à l’obtention
d’un excellent niveau en mathématiques.
• Décrits unanimement comme
“exceptionnels” par nos étudiants,
ils leur permettent de prendre une première
longueur d’avance sur les autres candidats…

Vous prodiguer les meilleurs
cours possibles

Vous apporter le meilleur
coaching possible

• Nos cours, adossés à nos polycopiés, sont
certainement les plus efficaces de prépa !
Vous y apprendrez comment travailler
efficacement en maths, mais aussi comment
penser “juste” en mathématiques.
Vous y acquerrez également la rigueur et la
rédaction qui font les meilleures copies aux
concours. En 150 à 200 heures intenses de cours
sur l’année, vous parviendrez ainsi à maîtriser
la matière la plus importante pour votre
réussite aux concours…

Notre coaching est peut-être l’atout
le plus exceptionnel de notre formation !
En effet, nous vous indiquons, tout au long
de vos années de prépa, les voies de l’excellence
à suivre pour intégrer les toutes meilleures Écoles,
vous poussons et motivons à travailler toujours
plus et mieux, vous apportons toute notre aide
et tout notre soutien dans les moments difficiles,
vous donnons les méthodes et les clefs pour
réussir dans toutes les matières aux concours,
mais aussi vous préparons, tel un champion
sportif, pour être fin prêts le jour J…

• Avantage également, et non des moindres, de
notre formation : nous traitons chaque année
des pans entiers des sujets des concours à
venir avec nos étudiants. Bien souvent décisif…

Nos étudiants ne tarissent d’ailleurs pas d’éloges
sur les vertus de ce coaching (cf. pages “Verbatim”) !

NOS FORMULES
DE COURS

Trois formules de cours pour un seul objectif : votre réussite !
• Nos deux premières formules de cours :
(cours collectifs) et
(cours
particuliers) ont pour objectif de permettre à nos
étudiants de faire un tour exhaustif du programme
tout au long de l’année, et ce, à travers des centaines
d’exercices types ou récurrents aux concours et
des dizaines de problèmes, afin de s’entraîner aussi
efficacement que possible et obtenir d’excellents
résultats aux épreuves de concours.
•C
 es deux formules s’appuient sur le même
programme de maths mis en place par
, à savoir un travail approndi
sur nos polycopiés (fiches de cours, fiches
méthodologiques, avec des exercices de niveaux
graduels faisant le tour du programme dans
l’esprit des concours), suivi, en fonction du niveau
des étudiants, d’un travail sur des problèmes
“type concours”…

• La formule
, quant à elle, a pour objectif,
sur des cycles d’enseignement plus courts (à partir
de 24h, en cours particuliers), de répondre à des
problématiques plus spécifiques chez les étudiants
de prépa : difficultés particulières sur une partie
restreinte du programme, travail intensif pendant
les vacances scolaires, ou besoin d’entraînement
soutenu à la veille des concours…
• Dans tous les cas, notre enseignement poursuit
un seul et même objectif : permettre à nos
étudiants une meilleure maîtrise du cours
et des techniques mathématiques (des plus
basiques aux plus poussées), ainsi que des
méthodes de réflexion, sans oublier la rigueur
et la rédaction qui font les meilleures copies…

Fort de l’immense satisfaction de nos étudiants : plus de 99% d’entre
eux s’estiment satisfaits ou très satisfaits de leur accompagnement
à
, nous vous proposons notre offre exclusive “Satisfait
ou remboursé” qui vous permet, au cas où vous viendriez à ne pas
être pleinement satisfaits de la qualité de notre enseignement, d’être
remboursés prorata temporis de vos frais de scolarité :
• En formule
, à l’issue des quatre premières séances
de cours (en première année) ou des six premières séances de cours
(en deuxième année),
• En formule
, à l’issue des quatre premières séances de cours
(en première comme en deuxième année),
• En formule
à l’issue du premier sixième des heures de cours
souscrites (le nombre d’heures de cours étant à votre discrétion).

Des cours en petits groupes et par groupes de niveau
• Notre formule
est celle qui
permet à nos étudiants d’obtenir les meilleures
progressions en mathématiques grâce
à sa formule de cours en petits groupes
et par groupes de niveau.

La formule

est la formule PREMIUM en mathématiques en prépa HEC !

C’est la formation la plus complète existant en prépa, dispensée par nos cinq
professeurs stars :
- les polycopiés
de tous les chapitres au programme distribués
progressivement au cours de l’année,
- en première année : 96h de cours en effectifs réduits (sous forme de 32 séances
hebdomadaires de 3h),
- en deuxième année : 120h de cours en petits groupes (sous forme de 30 séances
hebdomadaires de 4h),
- 3 ou 4 concours blancs tout au long de l’année (3 en première année et 4
en deuxième année),
- un suivi dans les matières littéraires (géopolitique, économie, lettres et philosophie,
langues) tout au long de l’année comprenant une mise en place structurelle
de la méthodologie propre à ces matières, des reprises de copies et
un accompagnement personnalisé,
- en deuxième année : une préparation intensive de 12h au langage Python,
- en deuxième année : 3 épreuves de synthèse à la veille des écrits et la préparation
à l’oral de mathématiques à la veille des oraux,
- un véritable coaching et suivi personnalisé tout au long de l’année…
Au total, nos étudiants bénéficient d’une préparation en mathématiques de 96h
en première année et de 144h en deuxième année (outre la préparation spécifique
aux oraux en deuxième année).
C’est la formule conseillée à tous ceux qui, nous rejoignant dès le début de l’année scolaire,
veulent viser l’excellence aux concours !
Attention, le nombre de places en formule
étant des plus limités, nous vous invitons à vous inscrire
avant le 30 juin pour les cours de deuxième année et avant le 15 septembre pour les cours de première année…

• En effet, nos étudiants étant placés dans
des groupes de niveaux très homogènes,
les interventions des autres étudiants, bien
loin de retarder le groupe, bénéficient à tous :
les questions posées par les uns répondent bien
souvent aux interrogations latentes des autres…

• De plus, nos groupes étant constitués d’une
douzaine d’étudiants en moyenne, leur format
est le format idéal pour une meilleure
progression des étudiants.
• Bien loin des cours particuliers qui tournent
souvent au ralenti, comme des cours en
classe entière (de niveau nécessairement très
hétérogène) trop souvent didactiques, les cours
en petits groupes et par groupes de niveau
en formule
sont ceux dont
le rythme et l’émulation collective apportent
le plus aux étudiants…

• Cette formule “Gold”, réservée aux tous meilleurs étudiants en mathématiques
en prépa HEC, a pour objectif de leur permettre d’atteindre les notes maximales
aux épreuves de concours des “Parisiennes”.
• Ce groupe d’élite au sein de la formule
travaille sur un programme
similaire aux autres groupes, mais sur un rythme beaucoup plus soutenu et en traitant
des problèmes souvent plus ardus afin d’atteindre plus aisément les notes maximales
aux concours.
• C’est ainsi que, chaque année, la quasi-totalité de nos étudiants en formule
“Gold” atteignent ou dépassent les 18/20 de moyenne en mathématiques
aux concours et parviennent le plus souvent à être tri-admis aux “Parisiennes”
(et intègrent alors HEC).

La formule
est notre formule de cours particuliers très haut de gamme
dispensés par les plus brillants pédagogues d’HEC, de l’ESSEC et de l’ESCP :
- les polycopiés
de tous les chapitres au programme distribués
progressivement au cours de l’année,
- en première année : 96h de cours (sous forme de 32 séances hebdomadaires de 3h),
- en deuxième année : 120h de cours particuliers (sous forme de 30 séances hebdomadaires
de 4h),
- 3 concours blancs tout au long de l’année,
- en deuxième année : une préparation intensive de 12h au langage Python,
- en deuxième année : 3 épreuves de synthèse à la veille des écrits et la préparation à l’oral
de mathématiques à la veille des oraux,
- un véritable suivi personnalisé de la part du professeur tout au long de l’année…
Au total, nos étudiants bénéficient d’une préparation en mathématiques de 96h en
première année et de 144h en deuxième année (outre la préparation spécifique aux oraux
en deuxième année).
C’est la formule conseillée à tous ceux qui, ne pouvant nous rejoindre qu’en cours d’année,
désirent néanmoins effectuer de très gros progrès dans la matière-clef des concours…

Pour les nombreux étudiants qui nous contactent trop tard pour pouvoir intégrer notre formule
,
leur permet ainsi de suivre le même programme intensif de cours, mais sur une période
la formule
de temps plus restreinte et en cours particuliers.

La formule
est notre formule de cours particuliers pour
les étudiants désireux de nous rejoindre sur des cycles d’enseignement plus courts.
Cette formule de cours particuliers (à partir de 24h d’enseignement) n’a pas pour objectif
de permettre à nos étudiants une progression linéaire sur l’année scolaire, mais plutôt
de répondre à certaines problématiques spécifiques :
- besoin de résoudre des difficultés particulières sur une partie restreinte du programme
(par exemple en algèbre ou en probabilités discrètes),
- volonté, pour les étudiants de province (parfois en groupes de deux, trois ou quatre),
de nous rejoindre pour un travail intensif pendant les vacances scolaires, ou :
- recherche d’un entraînement spécifique et soutenu sur des épreuves “types concours”
à la veille des épreuves écrites…

Attention, cette formule de soutien ponctuel ne saurait remplacer, pour les étudiants désireux de viser l’excellence
en mathématiques, un véritable suivi annuel leur permettant d’effectuer de réels progrès tout au long de l’année.
En effet, la progression en mathématiques nécessite à la fois un travail assidu et de longue haleine, mais aussi
un temps de maturation relativement long pour acquérir une bonne maîtrise des exigences des concours.
En revanche, cette formule peut apporter un véritable coup de pouce aux étudiants ayant des difficultés ponctuelles
ou ne disposant que d’un temps très limité pour atteindre leurs objectifs…

DES RÉSULTATS
EXCEPTIONNELS

• Nos étudiants effectuent en moyenne une progression annuelle
de plus de 7 points en mathématiques !
• Un quart d’entre eux réalisent même des progressions de plus de 10 points
entre leurs notes de début d’année et leurs résultats aux concours,
les meilleurs allant jusqu’à plus de 12 points de progression sur l’année…
• Ces résultats sont tout simplement exceptionnels et, de très loin,
la meilleure progression annuelle moyenne en mathématiques
en prépa HEC !

Mark Twain

• Alors que les étudiants de
viennent d’à peu près toutes
les prépas parisiennes, des mieux classées aux plus modestes, avec,
pour un grand nombre d’entre eux, de très faibles chances de succès
a priori aux concours, leurs résultats définitifs sont pourtant sans appel…
• En effet, en considérant l’ensemble de nos étudiants allant jusqu’au bout
de leurs ambitions d’intégration dans une “Parisienne” ou une École
du Top-5 (en carré ou en cube), sur les cinq dernières années, ce sont :
- plus de 80% de nos étudiants de deuxième année qui intègrent
in fine une “Parisienne” (HEC, ESSEC, ESCP),
- près de 95% de nos étudiants de deuxième année qui intègrent
in fine une École du Top-5 !

MAIS
AUSSI
Plus de 40% d’étudiants
à 17/20 et plus en maths
aux concours !

Quatre de nos étudiants sur cinq
font des mathématiques leur
matière forte aux concours !

• Forts de leurs progressions, nos étudiants
obtiennent chaque année des résultats
exceptionnels en mathématiques aux concours,
puisque deux étudiants sur cinq obtiennent
17/20 et plus, et deux étudiants sur trois
obtiennent 14/20 et plus aux épreuves de la BCE !

• Si un certain nombre des étudiants qui nous
rejoignent chaque année ont déja un niveau
relativement bon en mathématiques avant que
nous ne travaillions ensemble, ce n’est pas moins
de la moitié de ceux qui s’inscrivent chez nous
en deuxième année qui ont les maths pour matière
(la plus) faible à la fin de leur première année.

• Et même, parfois, des étudiants avec 20/20
à toutes les épreuves de mathématiques
de la BCE…

• Et pourtant, aux concours un an plus tard,
ce ne sont pas moins de quatre de nos
étudiants sur cinq qui obtiennent leurs
meilleurs résultats des concours en
mathématiques ! C’est dire l’important
travail que nous effectuons ensemble
dans cette matière.
• Un énorme “boost” pour intégrer les
meilleures Écoles quand on sait l’importance
des mathématiques aux concours…

Thomas Edison

Une formation utile pour
toute la vie...
Au-delà de notre coaching et de notre travail
en mathématiques avec nos étudiants, ces derniers
n’ont de cesse, une fois leur intégration effective,
de nous témoigner leur reconnaissance pour
le travail effectué ensemble pendant leurs années
de prépa… En effet :
- nombre d’entre eux intègrent une “Parisienne”
alors qu’ils n’avaient statistiquement presque
aucune chance d’y parvenir un ou deux ans
auparavant, décrochant par la suite des stages
puis des emplois autrefois inespérés,

- nombre d’entre eux y acquièrent un goût pour
les mathématiques qui les dirige par la suite
vers des métiers (comme la finance) qui leur
semblaient hier interdits,
- une immense majorité y acquiert les notions
d’effort et de rigueur dans le travail, valeurs
indispensables à une vie professionnelle
pleinement accomplie !

NOS
PROFESSEURS

John F. Kennedy

Des professeurs d’exception

Des pédagogues hors pair

• À
, nous accordons la plus grande
importance à la qualité de nos enseignants,
véritables pierres angulaires de la transmission
du savoir-faire mathématique et de la motivation
de nos étudiants.

• Ce sont nos cinq professeurs stars qui officient
en formule
. Avec plusieurs
dizaines d’années d’expérience cumulées, ces
cinq professeurs charismatiques, dynamiques
et motivants, obtiennent chaque année
des résultats exceptionnels avec leurs étudiants
en utilisant la méthodologie mise en place
par
  depuis désormais 30 ans.

• À leur tête,
, certainement
le professeur de mathématiques le plus réputé
en prépa HEC depuis 30 ans.
Auteur de nombreux ouvrages de mathématiques
en prépa (notamment “Méthodes, Savoir-faire
et Astuces”), c’est lui qui a développé, dès 1990,
la méthode aujourd’hui reine de l’enseignement
des mathématiques en prépa HEC.
• Tous nos enseignants ont été recrutés,
sélectionnés mais aussi formés avec soin,
sous la supervision de
, parmi
les meilleurs pédagogues d’HEC, de l’ESSEC
et de l’ESCP. Et c’est un véritable satisfecit
unanime qu’accordent, chaque année,
nos étudiants à leurs professeurs…

• Tous nos enseignants en formules
et
sont également triés sur le volet
parmi les plus brillants pédagogues d’HEC,
de l’ESSEC et de l’ESCP, puis formés avec soin
pour enseigner la méthode
à leurs étudiants. Les résultats qu’ils obtiennent
alors avec eux n’ont d’ailleurs rien à envier à ceux
obtenus en formule
.
• Le suivi dans les matières littéraires est assuré par
JonathanDAVIDOVICI, diplômé d’HEC (et titulaire
d’une licence de philosophie). Il accompagne
les étudiants depuis près de dix ans dans leur
préparation aux épreuves de dissertation de lettres
et philosophie, de géopolitique et d’économie,
ainsi qu’aux épreuves de langues avec un succès
indéniable : implémentation d’une méthodologie
gagnante pour les concours, suivi personnalisé
dans ces matières et reprises de copies.

NOS
POLYCOPIÉS
Des polycopiés d’une qualité
inégalable

Un contenu exhaustif
d’une efficacité redoutable

• E n formule
et
, tous
nos étudiants reçoivent, pour chacun des
chapitres traités, un polycopié (d’en moyenne
50 à 80 pages selon l’année et l’option choisie
en mathématiques) reprenant l’ensemble des
connaissances à posséder et des savoir-faire
à maîtriser sur ledit chapitre.

• Nos polycopiés sont divisés en cinq sections :
fiche de cours, fiche méthodologique,
exercices “basiques”, exercices “classiques”
et exercices “incontournables”.

• Ces polycopiés ont pour objectif d’être à la
fois la plus parfaite synthèse possible des
connaissances à posséder, mais aussi un recueil
exhaustif des méthodes et exercices-clefs
à maîtriser sur chaque chapitre au programme
afin de viser les meilleures notes aux concours.
• C’est ainsi que, chaque année, près du tiers
des thématiques des sujets de l’écrit comme
de l’oral sont déjà présentes dans nos
polycopiés. Nos étudiants abordent ainsi
beaucoup plus sereinement leurs épreuves
et parviennent alors à y obtenir des notes bien
souvent inespérées, fruits (notamment) de leur
travail préalable sur nos supports de cours tout
au long de l’année.

• Nos fiches de cours sont la substantifique moëlle
des connaissances à posséder sur chaque chapitre
et représentent, ni plus ni moins, l’ensemble
des définitions, propriétés et théorèmes
au programme officiel.
• Nos fiches méthodologiques sont à la fois
un véritable mode d’emploi du cours
à destination des étudiants en difficulté, mais
aussi un recueil quasi-exhaustif des méthodes
à connaître pour maîtriser l’ensemble
des savoir‑faire nécessaires à la résolution
des questions classiques aux concours.
• Nos exercices, enfin, tous entièrement corrigés
et commentés, sont divisés en trois catégories :
les “basiques” pour maîtriser les applications
directes du cours, les “classiques” qui sont autant
de thématiques courantes en prépa et qui
permettent d’exercer la réflexion des candidats
à un niveau supérieur, et les “incontournables”,
véritables briques des sujets de concours,
puisqu’ils représentent le cœur d’un nombre
incalculable de sujets de l’écrit comme de l’oral…

Oscar Wilde

NOTRE
COACHING

Ralph Waldo Emerson

Vous guider tout au long
de vos années de prépa

L’importance de la confiance
en soi en prépa

Un accompagnement permanent
et un suivi personnalisé

Une préparation mentale et pratique
pour les concours

Le monde de la prépa ayant ses propres
spécificités, nombre d’étudiants (et leurs
parents) se retrouvent bien souvent
désarçonnés face aux nombreux
choix à effectuer lors de leur parcours.
C’est pourquoi, dès votre inscription
à
, nous vous donnons
tous les conseils nécessaires pour vous
permettre d’effectuer les bons choix
et prendre les bonnes décisions
en matière de choix de prépa, logement,
vacances, relations personnelles…

• Les années de prépa sont très souvent des années difficiles
émotionnellement, pendant lesquelles la progression dans
les différentes matières est à la fois lente et non linéaire.
• Face aux mauvaises notes, au sentiment d’impuissance et
d’humiliation, l’étudiant est alors très souvent en proie au
doute et au découragement…

• C’est pourquoi, pour vous aider à
faire face à ces mauvaises notes, aux
humiliations et au stress croissant, nous
vous apportons, semaine après semaine,
la motivation nécessaire, mais aussi
l’envie de travailler et la rage de vaincre
indispensables pour atteindre vos objectifs.

• La période des révisions étant cruciale pour la réussite
aux concours, nous sommes à vos côtés pour vous
guider et vous motiver au cours de ces semaines bien
souvent éprouvantes, mais aussi répondre au quotidien
à toutes vos questions et vous soutenir dans les
moments difficiles.

• Or, un des plus grands facteurs-clefs de succès en prépa
est la confiance en soi ! Avec la certitude qu’un travail
acharné et méthodique tout au long de ses deux ou trois
années de prépa lui permettra d’atteindre ses objectifs
aux concours, l’étudiant peut alors garder en permanence
la confiance en soi nécessaire pour poursuivre son travail
sans jamais perdre pied…

• Nous sommes également à votre écoute
dans les moments difficiles pendant
vos deux ou trois années de prépa (par
téléphone ou en tête-à‑tête) afin de
vous remonter le moral, vous permettre
de ne pas perdre pied et vous remettre
en selle…

• Nous vous donnons également les meilleurs conseils
pour choisir votre centre d’examen, gérer votre emploi
du temps pendant les semaines des concours, avec de
nombreux conseils pratiques pour gérer de façon optimale
vos épreuves.
• Mais les concours étant d’abord et avant tout une
affaire de mental, nous vous préparons, tout au long
de l’année, afin que vous arriviez parfaitement affûtés
aux concours, la rage au ventre, prêts à en découdre
et à réussir le jour J !

L’ACCOMPAGNEMENT
DANS LES
MATIÈRES LITTÉRAIRES

L’appréhension des matières
littéraires en prépa
• La somme des connaissances à posséder en
prépa dans les matières littéraires de langue
française (géopolitique, économie, voire lettres
et philosophie) est telle que beaucoup d’étudiants
s’y noient, sans parvenir à distinguer l’essentiel
du superflu.
• De même, en langues vivantes, la somme
des connaissances à posséder, que ce
soit en grammaire, en vocabulaire, voire
en “civilisation”, paraît, pour beaucoup,
totalement insurmontable…
• Et pourtant, dans ces matières, avec une
méthodologie appropriée, il est très facile
d’obtenir un résultat maximal avec un travail
tout à fait raisonnable.

La méthodologie au cœur de la réussite dans les matières littéraires
• La réussite aux concours en géopolitique, en
économie, comme en lettres et philosophie,
nécessite beaucoup plus de savoir-faire
dans l’art de la dissertation que
de connaissances brutes.
• Il est donc important que l’étudiant
apprenne à sélectionner les connaissances
utiles avant que de les ficher, les mémoriser
puis de les restituer en épreuves. Ensuite,
pour réussir ses dissertations, il devra
également maîtriser l’art (à la portée
de tous) de la problématisation et
de la dialectique du plan.

• De la même façon, en langues vivantes, il est
facile d’arriver à une maîtrise des épreuves
en concentrant son travail sur les points clefs
qui font la réussite aux concours.
• C’est pourquoi, à
, nous vous
prodiguons les meilleurs conseils
méthodologiques pour vous permettre
de réussir efficacement dans ces matières.
• Et tout au long de l’année, notre coach dédié se tient
également à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions méthodologiques dans ces matières,
vous orienter au mieux dans votre approche de ces
épreuves et faire des reprises de copies.

Some men see things as they are,
and say why. I dream of things
that never were, and say why not.
Robert KENNEDY

C’est ainsi que, non contents de permettre à ses étudiants d’effectuer
d’énormes progrès en mathématiques,
leur permet,
tous les ans, de faire également des progressions substantielles
dans les matières littéraires !

VERBATIM
Certainement le meilleur
cours de maths en prépa HEC !
Pierre POZZO, admis à HEC en 2009
“ À présent que c’est mon tour de vous exprimer toute ma gratitude pour ce que vous m’avez permis
d’accomplir, je songe aux témoignages que j’avais lus avant de vous rejoindre. L’un d’eux m’avait
fait rêver : admis à HEC, son auteur sirotait un cocktail au bord de la piscine. Je me suis accrochée
à cette idée durant mes trois années de prépa quand vous m’encouragiez à toujours plus travailler pour
donner le meilleur de moi-même. Résultat, aujourd’hui je sirote mon cocktail et je suis admise à HEC. ”
Perette FALSQUELLE, admise à HEC en 2020

Résultat : toute l’année dans les premiers
de ma classe en maths avec les polycopiés
de MasterClass complètement maîtrisés, 19,5
et 20 en maths à l’écrit d’HEC, et admis
dans les 50 premiers à HEC…
Paul MARTIN, admis à HEC en 2014

Je suis passé de 3 à 17 de moyenne
aux épreuves de maths en deux ans
à vos côtés. La formation que vous proposez
est tout bonnement la meilleure qui existe
dans le microcosme de la prépa (…).
Vous avez été les seuls à avoir cru en moi (…).
J’ai suivi absolument tous vos conseils
et c’est grâce à vous que j’en suis là.
Alexandre BAÏSSE, admis à l’ESSEC en 2016
“ « La prépa, ce n’est pas fait pour toi » m’a dit un
très bon ami lorsque j’ai décidé de quitter mon école
de commerce post-bac lors de ma première année,
avec l’espoir d’intégrer une école plus « prestigieuse ».
À vrai dire, je l’avais cru... j’ai eu mon bac à l’arrache
(11 de moyenne, avec 10 en maths), je n’ai jamais
réussi à être un bon élève au lycée, et je n’avais aucune
méthode de travail. Pourtant, je me suis lancé en me
disant que j’arriverai avec de la volonté à décrocher
une école du top 10. Cependant, mon état d’esprit a
changé lorsque je suis arrivé à MasterClass en début
de première année, lorsque vous m’avez dit « Tu viseras
HEC, et tu feras en sorte de provoquer ta chance que
tu sois ou non au niveau aujourd’hui » (…). Tout cela
m’a permis de recevoir un message de ce même
ami trois ans après : « Félicitations, pour ton
admission à HEC… ». ”

“ Quand je suis arrivée à Paris en septembre 2018
dans ma prépa du 13ème arrondissement, je n’avais
pas vraiment idée d’où je mettais les pieds et le mot
« concours » m’était presque inconnu. Dès les premiers
jours de cours, on nous a passé un diaporama
nous expliquant en long et en large qu’il était quasi
impossible d’espérer intégrer une parisienne en
venant de cette prépa (…). Maintenant, à tous ceux
qui liront ce message avant d’entamer leur année
à MasterClass, sachez que moi aussi j’avais du
mal à croire tous ces témoignages et je ne m’y
voyais pas. Mais c’est possible. Ce n’est pas parce
que vous êtes à MasterClass que vous allez y
arriver : ils sont juste là pour vous aider ; mais si
vous vous donnez à fond, vous pouvez y arriver
et vous offrir de très belles opportunités pour
plus tard. Courage !!! ”

Sacha MASHHADI, admis à HEC en 2021

Mathilde LEBEAU, admise à HEC en 2021

Arrivé avec un poil dans chaque main
en classe préparatoire et de grosses difficultés
en maths, MasterClass ne m’a pas seulement
permis de passer de 4 à 20 en maths à HEC :
le plus important c’est cette rage de la victoire,
cette obsession du meilleur que l’on acquiert au
contact de l’équipe pédagogique MasterClass.
Charles GLEIZES, admis à HEC en 2017
“ « 7 points de progression en moyenne en mathématiques sur un an, est-ce que je dois vraiment
y croire ? », me demandais-je, sceptique, en arrivant à MasterClass. Désespérée après une première année
de prépa où mes notes en maths culminaient à 3-4, je n’avais pourtant pas le choix d’y croire si je voulais
atteindre l’objectif que je m’étais fixé. 14 : ma note en maths HEC et ESSEC aux concours, 14… moi… ”
Marine POIGNARD, admise à l’ESCP en 2018

Vos cours de maths sont certainement
les meilleurs existant en prépa HEC.
Grâce à eux, j’ai pu atteindre 20/20
à toutes les épreuves de maths
aux concours, et j’ai pu réaliser
mon rêve d’entrer à HEC !
Aymeric CAPMARTY, admis à HEC en 2013
“ Vous m’avez récupéré après une première année de prépa catastrophique et aujourd’hui je suis
admis à HEC. Ce que vous m’avez donné est bien plus qu’un simple soutien en maths. Vous avez réussi
à faire de moi une machine à concours avec un seul objectif : intégrer HEC. Je n’y serais très
certainement jamais arrivé sans vous, sans votre méthode, sans vos cours, et par-dessus tout, sans votre
soutien. Merci de m’avoir fait comprendre ce qu’est la prépa HEC, merci pour votre soutien sans faille
et surtout, merci de m’avoir aidé à réaliser mon rêve. ”

“ Mille mercis à toute la team MasterClass :
si aujourd’hui j’intègre ESCP Europe,
c’est grâce à vous tous. D’abord, grâce à
votre énergie et votre confiance en moi
qui, à chaque discours m’ont donné la
rage de vaincre. Chaque dimanche, je
ressortais de vos cours plus motivée
que jamais, l’École de mes rêves en tête,
les dents serrées pour affronter une
nouvelle semaine de travail acharné.
Et sans la formation mentale que vous
m’avez inculquée, je ne serais pas là
aujourd’hui. ”

“ Un splendide 2,3/20 pour mon dernier devoir de maths
de première année soldé par une exclusion de ma prépa,
c’est dans ce contexte douloureux que j’ai croisé le chemin
de MasterClass... Alors que je pensais arrêter la prépa
et changer de parcours, j’ai entendu le discours de
champion dont j’avais besoin ! Je me suis remis à rêver
de Parisiennes, plus encore à y croire, reprenant enfin
confiance en mes capacités ! C’est à partir de là que
la prépa a vraiment commencé pour moi... À force
d’un travail acharné, j’ai repris goût aux mathématiques
jusqu’à arriver dans les premiers de ma classe et intégrer
l’ESCP ! Désormais, je suis fier de pouvoir le dire... Je l’ai fait !
ON l’a fait ! ”

“ Je dois vous avouer que je suis entré à MasterClass
dubitatif, en pensant intégrer une sorte de secte au
gourou exubérant mettant la motivation et l’autopersuasion au-dessus de tout. Mais j’ai été forcé
de reconnaître au cours de cette année que,
s’il s’agissait d’une secte, j’avais énormément
de chance d’y être, alors merci. ”

“ Je n’aurais jamais eu les résultats que j’ai eus aux
concours sans votre aide (...). Jamais je n’aurais pu
espérer passer de 7 de moyenne en maths en fin de
première année à plus de 18 aux concours. Je pensais
que ça n’arrivait qu’aux autres, mais j’ai décidé de vous
faire confiance et mes résultats ont largement dépassé
mes espérances. ”

Victoria DANA, admise à l’ESCP en 2019

Arno ROSSI, admis à l’ESCP en 2019

Maxime BOHN, admis à l’ESSEC en 2018

Armand JOUHET, admis à HEC en 2013

Arthur SAINT-POL, admis à HEC en 2015

RENDEZ-VOUS
D’INFORMATION
Afin de vous permettre de mieux juger de la qualité
de notre enseignement et de comprendre comment,
chaque année, nos étudiants parviennent à atteindre
de tels résultats aux concours, nous vous invitons
à prendre rendez-vous avec notre équipe et nous
nous ferons un plaisir de vous recevoir dans nos locaux
du 12-14, rond-point des Champs-Élysées, Paris 8ème.
À cette occasion, nous vous y délivrerons quelquesuns des secrets de la prépa qui font parfois toute la
différence aux concours et vous montrerons comment
nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs
et intégrer l’École de vos rêves…
Ne manquez pas cette occasion unique !

Pour y participer, merci de bien vouloir
prendre rendez-vous au 01 45 05 33 00.

William Faulkner

Xavier Dolan

01 45 05 33 00

12-14, rond-point des Champs-Élysées — 75008 PARIS — www.masterclassprepa.com
Établissement d’enseignement supérieur privé

