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Après sélection des candidats sur dossier
et entretien, Excelia Group garantit leur
admission à La Rochelle Business School
après 2 années de formation à PrépaCondorcet.

Ecoles cibles & résultats

Classes préparatoires

Prépa Condorcet
50, ave Capitaine Sidi Omar
El Aissaoui,
OLM SOUISSI 2 RABAT

Les méthodes de nos professeurs expérimentés
dans l’enseignement des CPGE au Maroc et en
France permettent de cibler les meilleures écoles
françaises mais aussi les écoles marocaines.

Tel : 05 37 65 42 56
Ou 06 61 23 52 11 / 06 61 95 28 81
contact@prepacondorcet.ma

Résultats admission
ECS&ECT 2019
TOP 10 (HEC, ESSEC, ESCP, EML, EDHEC, 25%
Audencia, Grenoble EM, Skema, Neoma, d’admis
Toulouse BS)

TOP 11-14
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6 ème rentrée

ECS1&2, ECT1&2

d’admis
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13%
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Voie scientifique
Voie technologique

46%

d’admis
d’admis

aux grandes écoles
de commerce et management

Autorisation ministérielle : 489-15

www.prepacondorcet.ma

Directeur-Fondateur

Directeur Fondateur :
Roland TRAGUS

Agrégé de Mathématiques

Témoignages
« La réussite en CPGE
dépend en grande partie de
la proximité des professeurs.
Cette proximité j’ai la chance
d’en bénéficier au sein de
la prépa Condorcet. Les
professeurs sont disponibles
pour répondre à toutes mes
questions, en période de
cours, comme en dehors. »

R. TRAGUS exerce depuis 1991 dans les CPGE
au Maroc : de 91 à 99, en tant que professeur
de Mathématiques au CCPGE Ibnou Tymia
de Marrakech (Math Sup, Math Spé), puis
pendant 15 ans en CPGE ECS, 2ème année, au
Lycée Descartes de Rabat.

« Ayant fait valoir mes droits à la retraite
de l’enseignement public, j’investis
désormais mon expérience et
mon expertise dans la Prépa Condorcet.
J’y enseigne ma discipline
(Mathématiques), tout en prodiguant
à tous nos préparationnaires des conseils
efficaces pour leur concours ».

« Nous appliquons les méthodes
des classes prépas françaises
les plus performantes. »

Cursus et matières

Abderrahamane
«Intégrer la prépa CONDORCET,
c’est s’offrir une formation
d’excellence avec l’avantage de
la proximité. L’effectif réduit, la
disponibilité des professeurs
ainsi que le cadre convivial,
favorisent le développement
personnel, valorisent les
talents et renforcent notre
détermination.»

«Après avoir intégré la
Prépa Condorcet, je n’ai
pas été déçu. En effet, j’y
ai trouvé toutes les clés de
la réussite : la qualité de
l’enseignement, un effectif
réduit, un environnement
calme et convivial mais
surtout la disponibilité des
professeurs. Ces éléments
sont cruciaux pour la
réussite.»

Houda, ECS1

« Notre expérience vous sera
précieuse pour réussir les
concours conçus en France »

Admission en 2e année sur dossier et entretien.
Disciplines ECS

Disciplines ECT

Culture générale : 6H

Culture générale : 6H

Langue vivante 1 : 3H

Langue vivante 1 : 3H

Langue vivante 2 : 3H

Langue vivante 2 : 3H

Math & Info : 10H

Math & Info : 7H

Economie : 2H

Economie & Droit : 5H

Histoire, géographie et
géopolitique : 6H

Management et gestion
des entreprises : 7H

PROXIMITÉ et DISPONIBILITÉ
des enseignants
COACHING PERSONNALISÉ
EXPÉRIENCE PRÉPA
& CONCOURS

