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La « prépa HEC » ou Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 
commerciales (CPGE) prépare en deux années aux concours 
des grandes écoles de commerce, de management et de ges-
tion. Certaines de ces écoles comptent parmi les plus reconnues 
dans le monde. Elles offrent aux étudiants une vraie garantie 
de débouchés et de carrières internationales en entreprises. 
Elles recrutent la majorité de leurs étudiants parmi les élèves de 
classes préparatoires parce que celles-ci apportent une forma-
tion générale de très haut niveau, tant en langues, histoire et 
économie qu’en français, philosophie et mathématiques.

Cette formation équilibrée est exigeante et 
suppose de la part des élèves une grande 
capacité de travail pour l’acquisition de 
solides connaissances et de méthodes.  
Elle s’adresse donc à des élèves motivés, 
ouverts sur le monde et travailleurs.

Au lycée Descartes, les classes prépara-
toires aux grandes écoles commerciales se 
déclinent en deux voies : la voie scientifique 

ou la voie économique. Les élèves issus du système français 
sont sélectionné sur dossier, et ceux du système marocain sur 
tests.

« La prépa c’est dur. Toutefois, je ne regrette pas 
mon choix. À Descartes, on est loin de l’ambiance 
concurrentielle sauvage que l’on décrit comme partie  
intégrante de la prépa. Le corps professoral  
s’engage avec vous et vous motive ».
Imane

Pourquoi choisir une classe préparatoire  
aux grandes écoles commerciales ?



C’est d’abord une classe préparatoire ancienne, répu-
tée et expérimentée : la prépa ECS, voie scientifique par 
exemple, existe depuis 1989 et peut se prévaloir d’une longue 
tradition de réussite. La prépa ECE, voie économique a été 
créée en 2007 et a désormais fait ses preuves (près de 90% 
d’intégration).
Elles s’engagent ainsi dans la même direction, celle d’une 
ambition parfaitement assumée : rivaliser avec les meilleurs 
lycées de France pour intégrer les écoles de management 
les plus prestigieuses, le fameux « top 3 » des parisiennes, 
ainsi que les autres écoles les plus compétitives. Près de la 
moitié de nos élèves parviennent à 
accéder à l’une des écoles du « top 
6 », et la grande majorité est assurée 
de poursuivre ses études dans une 
école qui lui convient.

Les classes préparatoires du lycée 
Descartes sont aussi uniques en leur 
genre, car elles prennent en compte 
la spécificité des élèves, à savoir 
leur double culture franco-maro-
caine, ainsi que leur bilinguisme : si le français est bien la 
langue d’enseignement, les élèves sont aussi pour la plupart 
arabophones, et pour certains anglophones de surcroît. Les 
excellents résultats en langues, dont les coefficients sont très 
importants, à l’écrit, mais surtout à l’oral, restent un atout ma-
jeur pour la réussite au concours. La maîtrise de la langue 
arabe notamment est un élément qui démarque nettement nos 
élèves des autres candidats. Les élèves ayant suivi la filière 
OIB ont donc tout particulièrement vocation à suivre la prépa 
Descartes, où ils obtiennent le plus souvent de très bons ré-
sultats.

Cette double culture franco-marocaine, qui fait la singularité 
de nos élèves et les distingue des autres candidats, est ren-
forcée par la composition des classes, qui mêlent élèves issus 
du système marocain et ceux issus du système français : se 
côtoie ainsi la diversité des parcours et des expériences, cela 
donne lieu à des échanges enrichissants et bien souvent, à 
une saine émulation.

Dans l’objectif de mettre en valeur l’identité propre de nos 
élèves, de créer rapidement un esprit de groupe favo-
rable au travail et à la réussite, et de renforcer les liens 

de confiance avec les 
professeurs, des activi-
tés d’intégration sont réa-
lisées dans les semaines 
qui suivent la rentrée. 
Cette expérience fait en-
suite l’objet d’une mise 
en perspective plus large 
dans le cadre de leur for-
mation, et pourra être ex-
ploitée lors des entretiens 

d’admission, ce qui là encore leur permet de se singulariser.

La préparation aux entretiens est par ailleurs travaillée spé-
cifiquement en deuxième année, d’abord avec les professeurs, 
puis avec des acteurs de la vie professionnelle et de la société 
civile marocaine : nombreux sont ceux qui s’investissent pour 
la réussite de nos élèves. On peut aussi s’appuyer sur un 
réseau d’anciens élèves, dont certains reviennent présenter 
leur école, généralement en décembre, mais aussi sur ceux 
qui sont déjà insérés dans la vie professionnelle.

« Les deux années de prépa ont été d’une intensité 
rare et délicieuse, elles m’ont permis de m’ouvrir 
à un monde nouveau riche en opportunités et en  
rencontres, fortement orienté à l’international »

Salma



L’ouverture à l’international des CPGE carté-
siennes s’appuie également sur des confé-
rences assurées par des intervenants exté-
rieurs renommés pour leur parcours et leurs 
travaux.
Une formation spécifique aux oraux d’admis-
sion est prodiguée au cours des deux années 
en fonction des écoles présentées par chaque 
étudiant.
L’effectif raisonnable des classes permet un 
suivi personnalisé des élèves, toujours en-
cadrés par une équipe d’enseignants sou-
dée et dynamique, unie autour d’un même  
objectif : proposer un enseignement de 
qualité pour favoriser la réussite de tous 
les élèves.

Choisir d’effectuer sa classe préparatoire au Lycée Descartes de Rabat permet de 
réduire considérablement le stress lié aux exigences de ce type de préparation.  
Les élèves bénéficient de conditions de vie particulièrement favorables à un travail serein 
et donc plus efficace : aucun temps d’adaptation dans un nouvel environnement à 
l’étranger n’est nécessaire, et surtout la famille n’est jamais loin lorsqu’il s’agit d’ap-
porter le soutien psychologique et affectif dont nos élèves peuvent avoir besoin.

Et enfin 
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« J’ai intégré HEC après mes deux ans de prépa à Descartes. Au-
paravant, j’étais scolarisée dans un établissement marocain à Fès 
où j’ai obtenu mon bac en sciences mathématiques en 2008. J’ai 
aussi passé le bac S français en candidat libre. Au terme de ma 
première année à HEC, j’ai obtenu en parallèle une Licence de 
Droit. Courant deuxième année, je me suis inscrite à la Sorbonne, 
en faculté de Droit, pour un Master en Droit des Affaires ».
 

Leila (HEC) - Promotion 2008-2010

« Ce que je retiens de mon passage dans la classe préparatoire 
du lycée Descartes ? Que du positif ! Des professeurs passion-
nés, une véritable émulation chez les étudiants et globalement 
une ambiance chaleureuse. Une fois l’école intégrée, il suffit de 
discuter un peu avec les étudiants venus d’autres classes prépa-
ratoires pour se rendre compte du cadre unique que propose celle 
du lycée Descartes ».

Nabil (Audencia) - Promotion 2008-2009

« Le choix de faire la prépa Descartes était un facteur clé dans le résultat que j’ai 
obtenu. Le facteur «Rabat» est très important parce que passer des week-ends 
très relaxants avec ma soeur et ma nièce m’a été d’une aide précieuse surtout 
pour garder un bon moral et une bonne motivation pendant la période de prépara-
tion aux concours. Par ailleurs, l’encadrement était dans l’ensemble très satisfai-
sant pour moi. J’avais un énorme retard dans les matières littéraires mais main-
tenant je suis fier de la manière dont j’ai pu progresser tout au long de ces deux 
années de prépa tout en gardant un bon niveau en mathématiques. Cela n’aurait 
pas pu être possible sans le bon encadrement des profs, et cet encadrement lui-
même a été facilité par l’effectif réduit que nous formions (32 étudiants en ECS2). 
Donc tout est lié et tous ces facteurs, entre autres, ont été tous primordiaux dans 
mon cas pour finir à l’ESCP Europe ».

Anas (ESCP) - Promotion 2014-2016
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