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INFOS : CLASSE PREPARATOIRE

PREPA CONDORCET est une « Classe préparatoire aux Grandes Ecoles » (abrégé en CPGE). Comme
Math’sup ou Math’spé, mais dans la voie « Economie et Commerce » (abrégé en EC).
Ce n’est pas une école de commerce post-bac, elle ne mène pas à un diplôme, elle prépare.
A quoi prépare-t-elle ?
En deux années, elle vous prépare à passer un concours d’accès aux Grandes Ecoles de Commerce et
de Management (Business School) en France et au Maroc.
Au Maroc, vous pouvez intégrer une ENCG ou ISCAE au niveau de la 3è année.
En France, vous pourrez intégrer le Programme Grande Ecole des meilleures écoles de management
françaises : une quarantaine, à Paris et en Province. Régulièrement classées, en France et à
l’international, elles débouchent sur des carrières managériales d’envergure mondiale.
Regardez les liens suivants :
https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/ecoles-de-commerce/classement/

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/rankings

Comment PREPA CONDORCET vous prépare-t-elle ?
En vous dispensant, en langue française, des cours, travaux dirigés, en vous entrainant par des
devoirs surveillés et corrigés, dans des classes à effectif réduit (<20), dans les disciplines suivantes :
Culture Générale (Philosophie et Contraction de texte)
Mathématiques
Anglais
Arabe (éventuellement espagnol)
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et, suivant les voies et les options choisies :
Histoire Géographie Géopolitique du Monde Contemporain
Economie Sociologie Histoire du Monde Contemporain
Economie Droit Gestion et Management
Où se déroule le concours ?
Le concours des écoles marocaines (CNAEM et concours ISCAE) se déroule en mai, au Maroc
(plusieurs centres)
L’écrit des concours français a lieu, en avril/mai, partiellement au Maroc (Rabat et Casablanca) et
partiellement en France (nombreux centres d’examen). Le visa étudiant-concours est délivré sans
problème aux élèves de classes préparatoires autorisées par l’Etat pour passer leurs concours en
France et, en cas d’admission, obtenir la carte de séjour en France à la rentrée de septembre.
L’oral de ces concours (pour ceux qui ont atteint la moyenne requise à l’écrit) se déroule dans les
différentes Ecoles en France. (En 2020, pour raison de COVID, exceptionnellement, les oraux ont été
supprimés)
Cette année-ci, 2021, en raison de la crise du COVID 19, tous les écrits des concours français auront
lieu, comme en 2020, au Maroc (centres à Rabat et Casablanca).

http://www.prepacondorcet.ma

INFOS : LES FILIERES
PREPA CONDORCET est une « Classe préparatoire aux Grandes Ecoles » (abrégé en CPGE dans la filière « Economie
et Commerce » (abrégé en EC).
Cette CPGE EC se décline, en deux voies, qui débouchent sur deux voies différentes des Concours :
Les deux voies mènent aux mêmes Grandes Ecoles, mais les épreuves du concours sont différentes, car les
candidats n’ont pas eu la même formation au lycée.
La « voie générale » (ECG)

Onisep ECG
Elle concerne des titulaires de bac scientifiques (bac marocain) ou général (bac français, avec option ou spécialité
maths)
Outre un bon niveau en mathématiques, des résultats satisfaisants dans les disciplines littéraires (français,
philosophie, langues, histoire et géographie) sont attendus.
La voie générale propose un tronc commun en lettres, philosophie et langues, et donne à choisir entre deux options
en mathématiques et en sciences humaines et sociales.
L’option mathématiques approfondies (MAPPR) présente un niveau de complexité et d’abstraction plus poussé, en
gros l’ancien programme de ECS.
L’option mathématiques appliquées (MAPPL) a un programme moins chargé en mathématiques générales, mais
aborde plus largement l’algorithmique, la théorie des graphes, les bases de données.
Les deux options comportent le même programme d’informatique (Python).
En sciences humaines et sociales, les élèves ont le choix entre l'option histoire, géographie et géopolitique du
monde contemporain (HGG) et l'option économie, sociologie et histoire du monde contemporain (ESH). La
première donne des grilles d’analyse et de compréhension du monde contemporain dont elle étudie les fondements
et les composantes en croisant les approches historique, géographique et géopolitique. La seconde vise à éclairer la
compréhension du monde contemporain par la présentation d’analyses économiques et sociologiques dans une
perspective historique. Aucune de ces deux options n'exige d'avoir suivi tel ou tel enseignement de spécialité en
terminale.
Le Ministère marocain exige une note >12 pour être inscrit sur leur liste officielle (sauf si vous avez passé un bac SC
Math).

La « voie technologique » (ECT)

Onisep ECT
N’y sont admis que les bacheliers STMG (bac français) ou Sciences Economiques (bac marocain).
NB. Un bachelier scientifique ne serait pas autorisé à passer le concours par la voie ECT !
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Les matières Gestion et Management (7h hebdo) et Economie Droit (5h hebdo) et Mathématiques (7h hebdo) sont
les matières phares et comptent pour environ 70% de la note globale. Les épreuves de Culture Générale, Langues
Vivantes sont les mêmes que dans la voie générale et se partagent les 30% restants.
Les programmes sont adaptés au niveau de la formation initiale au lycée dans les classes de STMG ou Sciences
Economiques (Maroc), en particulier, l’exigence en Mathématiques n’est pas la même que pour un bachelier
scientifique.
Une mention (B, TB) au bac STMG ou Sc Eco serait un bon indicateur. La classe de ECT a été pensée pour permettre à
de très bons élèves de ces sections d’accéder aux GE. L’objectif est réaliste pour des étudiants travailleurs et
appliqués. Nos étudiants qui ont ce profil et qui viennent de Sciences Eco réussissent à 100% l’intégration d’une
école en France. En 2020, l’un de nos élèves, issu de Sciences Economiques (Maroc) a intégré HEC avec un très bon
rang.

http://www.prepacondorcet.ma

INFOS : LE RYTHME DE TRAVAIL EN CPGE

PREPA CONDORCET est une « Classe préparatoire aux Grandes Ecoles » (abrégé en CPGE) dans la
voie « Economie et Commerce » (abrégé en EC).
La préparation aux Concours se déroule en deux ans, selon un programme de type lycée :
1ère année :
début des cours autour du 9 septembre (nous organisons un stage de prérentrée), fin des cours vers
le 26 juin, avec environ 7 semaines de vacances intercalées (novembre, décembre, février, avril, mai)
2ème année :
début des cours des autour du 9 septembre (nous organisons un stage de prérentrée), fin des cours
début avril (avec 4 semaines de vacances)
écrit des concours de mi avril à mi mai (au Maroc et/ou en France)
cours de préparation à l’oral de mi-mai à mi-juin

La présence aux cours et devoirs surveillés est obligatoire (et indispensable si le candidat veut réussir
ses concours). Les absences sont automatiquement comptabilisées et signalées aux parents et sur les
bulletins trimestriels.
La semaine compte entre 28 et 30 heures de cours, s’y rajoute un devoir surveillé (3h ou 4h) presque
tous les samedi matins. Compter aussi 2 ou 3 heures d’interrogation orale en groupe de 3 élèves par
semaine.
Enfin, il restera du travail personnel à fournir en étude ou à domicile, de façon régulière, car le cours
avance beaucoup plus vite qu’au lycée.

En conclusion : certes, la CPGE nécessite beaucoup de travail, mais un étudiant organisé et
volontaire construira ainsi une base solide pour sa vie universitaire et professionnelle, cette
formation étant reconnue et hautement appréciée dans les entreprises.

http://www.prepacondorcet.ma

INFOS : LE CORPS ENSEIGNANT

PREPA CONDORCET est une « Classe préparatoire aux Grandes Ecoles » (abrégé en CPGE) dans la
voie « Economie et Commerce » (abrégé en EC).

CORPS ENSEIGNANT.
Les enseignants de PREPA CONDORCET sont des professeurs agrégés ou docteurs ou titulaires d’un
master2.
Ils ont une expérience pluriannuelle en CPGE, parfois accumulée pendant plus de 25 années. Ils
connaissent les exigences du Concours, les sujets parus, les requis des Jurys.
Les professeurs français ou ayant exercé en établissements français y côtoient harmonieusement les
professeurs ayant achevé leur formation au Maroc.
PREPA CONDORCET assume cette répartition et soutien que cela représente un atout pour passer les
concours français.
COMMUNICATION.
Chaque élève et chaque membre de PREPA CONDORCET se voit attribuer à l’inscription une adresse
au format prenom.nom@prepacondorcet.ma.
Il en résulte une possibilité de communication interne très efficace entre étudiants, professeurs et
administration. Les professeurs sont réellement à la disposition des étudiants, même hors horaire,
pour des questions pédagogiques.
Ce domaine permet aussi l’utilisation d’autres applications Google : DRIVE, CLASSROOM, MEET
réservées aux membres du domaine prepacondorcet.ma.
CLASSROOM est un outil utilisé pour mettre en ligne les cours, les devoirs et TD : corrections
individuelles et dépôts du corrigé-type. Durant le confinement de 2020, cette application ainsi que
les visio-conférences par MEET ont permis la continuité pédagogique.
DRIVE permet de partager en temps réel des informations concernant l’emploi du temps,
l’organisation des devoirs surveillés, des concours blancs, des préparations aux oraux.
On y collecte aussi les absences, les notes attribuées, qui entrent ensuite dans l’édition de bulletins
trimestriels réels et fiables.

http://www.prepacondorcet.ma

INFOS : FRAIS DE SCOLARITE
LES FRAIS DE SCOLARITE
Les frais de scolarité se décomposent ainsi :
5000 dh de frais de première inscription à PREPA CONDORCET. Cette somme ouvre aussi le droit à la
participation au stage de pré-rentrée, d’une durée minimale d’une semaine (mise en route et
consolidation des acquis) et à un encadrement en ligne et personnalisé, pendant les vacances d'été
pour réviser les notions fondamentales indispensables à la réussite dans votre scolarité à venir.
54000 dh par année scolaire, somme intégralement due.
Un règlement financier sera signé et légalisé pour garantir nos obligations mutuelles. Notez qu'il
s'agit d'un montant annuel, et payable d'avance. On ne paye pas après prestation mensuelle ou
trimestrielle. Néanmoins, pour faciliter le paiement de ces frais, ils peuvent être fractionnés.
Mais, en cas de paiement intégral lors de l'inscription, avant le 18/09/21, nous pourrons concéder
une remise de 2700 dh.

http:/www.prepacondorcet.ma

INFOS : PARTENARIAT EXCELIA GROUP

Partenariat Excelia Group - Prépa Condorcet.
Bonne nouvelle pour des candidats soucieux de l’admission post-concours et du financement de
leurs études en Grande Ecole en France :
PREPA CONDORCET a signé un partenariat exclusif avec EXCELIA GROUP, qui concerne le
Programme EXCELIA Business School.
Pour les candidats sélectionnés, cela signifie une admission garantie au programme GE (après
2 années de Prépa) de cette Business School.
La sélection se fait sur critères académiques (notes du Bac et du Régional) et sur entretien de
motivation: le candidat reçu à cette sélection prépare les concours pendant 2 années à PREPA
CONDORCET, il peut évidemment passer les concours de son choix et, en cas de réussite,
intégrer l’école de son choix. Mais, quel que soit le résultat à l’issue du concours, il est admis
d’office à EXCELIA BUSINESS SCHOOL, programme Grande Ecole, sous réserve du
certificat d’assiduité que délivrera Prépa Condorcet.
Cette garantie lui permettra de travailler sereinement, sans le souci du « que se passe-t-il si je ne
réussis pas les concours ?».
De plus, après intégration, Excelia Group lui fera une remise sur les frais de scolarité de
1ère année à Excelia Business School et s’engage à le soutenir activement dans la recherche d’un
emploi en alternance pour financer ses études en 2è et 3è année. (Frais de scolarité pris en charge
par l’entreprise et indemnités en sus).

http:/www.prepacondorcet.ma

