


PRÉPAS

Les Classes Préparatoires aux Grandes 
Écoles (CPGE) du Groupe Scolaire La 
Résidence  préparent, depuis 1998, 
leurs étudiants à réussir les concours d’entrée 
aux Écoles de commerce ou d’ingénieurs les 
plus difficiles d’accès au monde.  En deux années 
d’étude, ces étudiants se découvrent une capacité 
de recul face à la complexité des problèmes qui leur 
sont posés, grâce à une méthodologie de travail 
exclusivement basée sur la logique de performance. 

Nos étudiants sont formés pour 
soutenir des rythmes de travail 
exigeants durant  des semaines, gérer 
stress, résister à la pression, être méthodique dans 
la gestion des devoirs, de Travaux Pratiques et des 
interrogations diverses, à forger une bonne image 
de soi indispensable aux examens écrits et oraux. 
Ce travail permanent de recherche d’excellence est 
le souci majeur de notre équipe pédagogique qui 
accompagne de près chaque étudiant, tant sur les 
versants disciplinaire et psychique qu’intellectuel.

Pour ce faire, nos PRÉPAS sont achalandées d’enseignants 
agrégés compétents et d’intervenants ayant une très grande 
connaissance des formes structurelles des examens écrits et oraux auxquels les 
étudiants seront confrontés à la fin de leur cycle d’étude.

Au sein des CPGE-GSR, nous capitalisons sur le potentiel 
des étudiants pour leur assurer les meilleures opportunités d’accès 
aux plus prestigieuses Écoles du monde. Nous les formons à une forte 
productivité, à l’innovation, au travail en équipe et à la recherche constante du 
dépassement de soi.  De fait, les Classes Prépas du GSR offrent un environnement 
adapté pour mener nos étudiants avec assurance et confiance sur les chemins 
conduisant aux responsabilités les plus valorisantes, dans le respect de l’éthique et 
l’expression affirmée d’un comportement responsable.

Objectif
Grande École



• Le Meilleur Palmarès Marocain dans 
les grandes écoles Françaises.

• Programme adapté aux exigences 
des concours des Ecoles Françaises et 
Marocaines

• 98% de nos élèves intègrent les 
Grandes Ecoles les plus Prisées dans 
le monde (HEC, Essec, Mines, Centrale 
Paris,  ESCP, ENSIMAG…) 

• Des enseignants agrégés expérimentés, 
très engagés, dévoués à la réussite des 
étudiants à travers un encadrement 
individuel dans le but de perfectionner 
la maîtrise du programme. 

• La réussite de chacun est l’affaire de 
tous : Cours, Colles, Devoirs Surveillés, 
Travaux Pratiques, Travaux d’Initiative 
Personnelle Encadrée conçus pour 
des groupes de trois élèves destinés à 
améliorer la qualité d’expression écrite 
et orale.

• Correspondance permanente avec les 
parents pour les aviser de l’évolution de 
leurs enfants

• Des laboratoires de physique/chimie, 
sciences naturelles, dotés de matériel 
pédagogique riche et approprié ; une 
bibliothèque en plein essor, … 

Vous êtes actuellement, ou bientôt, en classe de terminale, et vous vous interrogez 
sur la poursuite de vos études après le baccalauréat. Cette rubrique vous est 
destinée, et nous espérons vous y convaincre de l’intérêt des Classes Préparatoires 
aux Grandes Écoles (CPGE) et vous aider à trouver les réponses à vos questions.

Si...

• Vous préférez un suivi et un encadrement personnalisés...

• Vous êtes prêts à travailler avec régularité pour assurer votre avenir...

• L’enseignement dans le secondaire a éveillé en vous un goût prononcé pour 
certaines matières que vous avez envie d’approfondir...

• Vous voulez devenir ingénieur, chercheur, enseignant, financier...

• Vous préférez une formation scientifique ou économique généraliste avant de 
choisir une grande école...

• Au contraire c’est une école très particulière qui vous intéresse
(HEC Paris, Centrale Paris, ESSEC, Mines et ponts, Sup-Aéro, École Normale 
Supérieure, Arts et Métiers...)...

…alors vous avez tout intérêt à envisager une prépa !

Les Classes
PRÉPAS GSR 

Osez la PRÉPA : elle est ouverte 
à tous les bons élèves !

PRÉPAS

La Réussite de chaque élève, un objectif commun.



Notre Mission
Nous préparons chaque élève à réussir ses concours dès leur première présentation.

L’ensemble de nos équipes pédagogiques et psychotechnique, le corps professoral 
et l’administration œuvrent dans le seul but de garantir aux élèves un avenir 
meilleur.  

Notre Positionnement
Avec plus de 16 années d’expertise dans les Classes Préparatoires, des 
investissements colossaux dans le développement et l’innovation pédagogique, 
des partenariats stratégiques avec les Grandes Écoles de Commerce et d’Ingénieurs 
de France, nous sommes les interlocuteurs privilégiés des brillants  élèves de 
terminale désireux de réussir le concours d’accès aux Ecoles les plus reconnues 
dans les différents secteurs de l’activité économique. 

Nos Valeurs
L’excellence académique est la principale valeur. Chaque année, notre défi 
est d’inculquer aux élèves une attitude de persévérance dans le travail. Il est 
extrêmement important pour nous que chaque élève maîtrise parfaitement 
l’ensemble de ses cours, qu’il soit actif, sûr de lui et qu’il trouve du plaisir à se 
surpasser. 

PRÉPAS



• L’ambiance qui règne entre les étudiants est conviviale et sympathique, et 
l’émulation l’emporte sur la compétition sauvage.

• Ce que les étudiants apprennent avant tout, c’est une manière d’être et de 
penser efficace. Cet apprentissage peut, et doit, ensuite, être mis à profit pour 
d’autres buts que la simple optique des concours.

• Le rythme de travail est certes soutenu et les exigences sont formelles, 
mais les professeurs sont là pour soutenir et encourager les étudiants 
et leur permettre d’exploiter au mieux leurs ressources afin que chacun trouve sa 
place à la mesure de ses capacités.

• Pour le travail personnel, nos étudiants disposent du CDI et d’une 
bibliothèque spécialisée dans les ressources relatives aux Prépas ; ils leur sont 
entièrement réservés et peuvent y accéder avec une connexion wifi. 

L’Organisation du travail
des étudiants GSR-CPGE

PRÉPAS



En première et en 
seconde années, 
deux sessions de 
préparation aux 

entretiens des Écoles 
de Commerce sont 

organisées avec 
la participation 
des professeurs 
de notre Lycée, 

d’anciens étudiants 
des CPGE-GSR et 

des personnalités 
de l’économie, de 
la politique ou de 

l’enseignement 
supérieur. 

Préparation des entretiens 
en fin d’année

PRÉPAS



L’objectif de la 2ème année se base sur un entraînement assidu aux 
concours à travers :   

 • un rythme de cours et d’entraînements adossés aux concours ;

 • un tutorat personnalisé avec deux fois plus
    d’évaluations ponctuelles et de DS ;

 • des concours tests dans les conditions réelles d’examens ;

 • des sessions de préparation à l’écrit et à l’oral ;

 • des conseils personnalisés d’orientation pédagogique.

L’objectif de la 1ère année
est d’acquérir des bases fondamentales,
concrétisées notamment par :  

 • L’acquisition de la méthodologie des épreuves des concours ; 

 • L’organisation personnalisée des colles durant toute l’année  ; 

 • les Travaux Dirigés, encadrés par les mêmes professeurs
    que ceux chargés des cours ;

 • les aides spécifiques aux groupes d’élèves selon leurs besoins ciblés ; 

 • l’adaptation à la fréquence des Devoirs Surveillés (DS).

Objectifs Pédagogiques 

PRÉPAS



Pour quels concours des Grandes Ecoles les Prépas Scientifiques du 
GSR vous préparent-elles ?

Les PRÉPAS Scientifiques permettent de préparer en deux années les 
concours d’entrée aux Grandes Ecoles d’Ingénieurs Marocaines et Françaises, 
le débouché  naturel d’une classe de MP ou d’une PSI étant bien sûr une Ecole 
d’ingénieurs. 

La filière MPSI/MP prépare aux concours des Grandes Ecoles d’ingénieurs sur deux 
années. Cette filière est ouverte aux titulaires d’un Bac Sciences Maths, PC ou S, 
toutes spécialités confondues.

Bien que s’adressant en priorité 
à des étudiants affectionnant les 
mathématiques,  pratiquant aisément 
le raisonnement abstrait, elle assure 
une formation complète  et équilibrée 
entre les mathématiques et la physique.  
Plusieurs disciplines scientifiques sont 
enseignées (Mathématiques, Physique, 
Chimie, Sciences de l’Ingénieur et 
Informatique). Les disciplines littéraires 
(Philosophie, Français et Langes 
vivantes), quant à elles, ne sont pas 

négligées. Elles revêtent d’ailleurs une 
réelle importance dans la réussite aux 
concours des Grandes Ecoles.  Pour 
réussir, il faut avoir de grandes capacités 
de travail, une certaine rapidité  
d’assimilation et surtout un très fort 
désir de comprendre le monde qui nous 
entoure, des aptitudes indispensables à 
la réussite d’études scientifiques de haut 
niveau.

La spécificité de la filière PCSI/PSI consiste à 
valoriser les compétences expérimentales, 
sans pour autant négliger l’approche théorique. 
En physique, le programme comprend quelques 
chapitres supplémentaires par rapport à la filière 
MPSI, mais l’horaire plus conséquent imparti à cette 
matière permet un approfondissement aussi bien 
théorique qu’expérimental.  La chimie n’est pas 
enseignée par la même personne que la physique 
; beaucoup plus riche, le programme intègre la 
partie de chimie organique complètement absente 
en MPSI. En Sciences Industrielles, le programme de 
cours est plus développé que celui des classes de 
MPSI. L’enseignement comprend deux heures de T.P., 
ce qui permet de développer le goût du concret et 
de confronter les modèles théoriques, développés 
en cours, avec les comportements réels propres aux 
systèmes industriels présents dans le laboratoire.

Les classes de MPSI débouchent en Seconde année sur 
la filière MP (Mathématiques et Physique). Les classes 
de PCSI débouchent en Seconde année sur la filière 
PSI (Physique et Sciences de l’Ingénieur). Ces filières 
se scindent respectivement en MP et MP* et en PSI et 
PSI*.

Les * désignent
des classes proposant un enseignement plus approfondi 
s’adressant à des élèves de très bon niveau et préparant aux concours 
d’accès aux Ecoles les plus prestigieuses (notamment l’Ecole Polytechnique, 
l’école Centrale, Mines de Paris…). Le passage en classe * est décidé par le 
Conseil de classe de la fin d’année scolaire et ce, en fonction des résultats 
obtenus durant toute la première année.

les PRÉPAS Scientifiques
MPSI/MP & PCSI/PSI
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Les classes préparatoires économiques et commerciales préparent en 
deux ans les étudiants aux concours des écoles de commerce.
La réussite à un  concours permet d’intégrer une grande école de commerce, de 
gestion et de management. Certaines de ces écoles sont très connues, en particulier  
HEC, ESSEC, ESCP, EM-Lyon, EDHEC. Mais, il existe de nombreuses autres écoles 
supérieures de commerce, de gestion et de management, de qualité, comme 
l’ISCAE et le réseau ENCG.

Un profil scolaire homogène et de solides connaissances sont indispensables. 
Les étudiants doivent par ailleurs avoir une bonne culture générale, faire preuve 
d’un esprit synthétique et d’une ouverture au monde contemporain. Ils doivent 
également être dotés d’une grande capacité de travail, d’une bonne aptitude de 
résistance physique et morale, des atouts essentiels dont dépend la qualité de leur 
carrière.

Les prépas ECS s’adressent aux élèves de terminale 
S, bons en mathématiques, aimant les lettres et 
les langues, la voie scientifique est un chemin de la 
réussite et de l’épanouissement. C’est, en effet, une des 
très rares filières de l’enseignement supérieur offrant 
à la fois une formation généraliste (philosophique, 
littéraire, linguistique, historique et géographique), 
mais aussi mathématique de haut niveau.

La classe préparatoire économique et commerciale, 
voie technologique, est réservée aux bacheliers 
Economiques et STMG (Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion)...Cette préparation 
comprend des cours de mathématiques et d’économie, 
de Droit, de Management, de Comptabilité, 
d’informatique de Philosophie, de Culture Générale, 
d’Anglais, d’Arabe et d’Espagnol.

les PRÉPAS Économiques
et Commerciales 
Option Scientifique (ECS)
& Option Technologique (ECT) 

PRÉPAS



Etude des dossiers  ‘mars à Juin’
Concours écrit ‘Dernier samedi du mois de juin’
Entretien oral ‘début juillet’
L’admission dans nos Classes Prépas se fait sur concours sélectifs. La Commission 
d’admission et d’évaluation examine les notes de chaque dossier. Les candidats 
sont ensuite convoqués pour un examen écrit, se basant sur le programme de 
terminale et un entretien oral. La sélection se fait sur la base d’une pondération de 
note correspondant à l’évaluation du dossier ainsi que l’examen écrit et l’entretien 
oral. 

1 - ÉTUDE DU DOSSIER
Le dossier doit comporter les bulletins 
des candidats depuis leur première 
année du lycée. Seront pris en compte 
les notes, les appréciations et, surtout, 
l’état d’évolution des notes de l’élève. Il 
a été constaté à maintes reprises que 
des élèves ayant des résultats moyens 
ont pu se démarquer dans les Classes 
Prépas grâce à leur persévérance. 

Nous encourageons donc les candidats 
à ne pas hésiter à postuler pour 
ces classes s’ils ont une véritable 
motivation de se préparer aux 
concours d’accès aux Grandes Ecoles. 

2 - CONCOURS ÉCRIT

3 - ENTRETIEN ORAL

L’examen écrit constitue une étape 
décisive dans la mesure où l’on évalue 
le niveau réel de l’élève. Nous estimons 
que tous les candidats ont le droit de 
passer cette évaluation puisque les 
notes du baccalauréat ne sont pas 
forcément représentatives du niveau 
réel de l’apprenant.

Les candidats pour les filières MPSI ou 
PCSI sont testés en Maths, Physique, 
Chimie et Français. 

Les candidats pour les filières ECT et 
ECS sont testés en Maths, Français et 
culture générale. 

La dernière épreuve de l’admission est 
un entretien avec un jury où le candidat 
est censé exposer ses motivations. 
Sont également pris en considérations 
l’aisance en communication, le niveau 
de culture générale et les capacités 
intellectuelles disciplinaires.

Conditions
d’admission

PRÉPAS



TRAVAILLEUR
Il paraît qu’on bosse comme des fous en 
prépa, je ne pourrai pas suivre. Surtout 
que ce n’est pas vraiment l’idéal chez 
moi pour travailler en toute tranquillité.

ON PARIE ?
«Travailler» n’est pas un gros mot !
Quand on est bien encadré comme en 
prépa, qu’on y découvre de nouvelles 
matières, qu’on ne fera plus celles qu’on 
n’aimait pas trop jusqu’au bac, qu’on 
découvre sous un meilleur jour celles 
qu’on croyait connaître (démontrer 
et comprendre au lieu de seulement 
tout apprendre par cœur) et qu’on se 
prépare à une excellente carrière de 
cadre supérieur, travailler peut être très 
stimulant !

N’oubliez pas qu’on n’a rien sans efforts, 
pensez aux grands champions sportifs. 
Et croire qu’on peut réussir à l’université 
ou en prépa intégrée sans rien faire est 
une illusion ! En gros, pour atteindre un 
certain niveau, il faut fournir la même 
quantité de travail quelle que soit la 
filière choisie. Alors autant s’engager 
dans celle où l’on sera le mieux soutenu.

BRILLANT
Tout le monde le dit autour de moi, il 
faut être très fort pour faire une prépa. 

ON PARIE ?
Beaucoup d’élèves s’autocensurent !
Ce qui compte c’est qu’au moins 
vous compreniez bien le cours de vos 
professeurs actuels. En prépa cela sera 
sans doute un peu plus difficile mais, 
ayant moins de matières à étudier qu’en 
Terminale, vous aurez le temps de vous 
concentrer davantage. La structure 
même des classes préparatoires vous 
y aidera : la majorité des professeurs 
n’ont la responsabilité pédagogique 
que d’une classe (la vôtre) et sont 
donc naturellement à votre disposition 
pour vous conseiller et vous encadrer; 
les deux ou trois interrogations 
orales hebdomadaires sont de bons 
entraînements qui vous permettent de 
cerner rapidement vos faiblesses; la 
grande majorité des élèves se serrent 
les coudes car ils savent qu’ils réussiront 
mieux tous ensemble.

Méfiez-vous enfin des idées reçues, 
surtout quand elles datent de plusieurs 
dizaines d’années. Les critères ont 
changé depuis puisque le nombre de 
classes préparatoires a doublé, qu’il y 
en a désormais pour la grande majorité 
des bacheliers et que les programmes 
ont été plusieurs fois modifiés.

Une classe PRÉPA ? 
Mais ce n’est pas pour moi ! 

PRÉPAS

AMBITIEUX
Si j’obtiens mon bac ce sera déjà une 
première dans ma famille. Je ne veux 
pas prendre de risque, alors je préfère 
m’engager dans une filière supérieure 
courte et puis après on verra.

ON PARIE ?
On ne prend pas de risque en classes 
préparatoires. La sélection se fait à 
l’entrée et si on est pris c’est qu’on 
va réussir : il y a beaucoup de places 
dans les Grandes écoles et elles sont 
très nombreuses (il n’y a pas que 
Polytechnique ou HEC !). Pour cela il 
suffit de « jouer le jeu » : être sérieux en 
classe et fournir le travail demandé. C’est 
pourquoi le taux d’échec y est le plus 
faible de tout l’enseignement supérieur. 
De plus, si cela devait mal se passer, des 
conventions existent entre les prépas et 
les universités.

Tout est donc fait pour que l’élève de 
prépa puisse, au besoin, se réorienter 
en douceur.

Et surtout, les plus grands espoirs vous 
sont permis ! C’est en effet à l’issue des 
classes préparatoires que les Grandes 
écoles recrutent le plus d’élèves. C’est 
ainsi que vous pourrez vous dire que 
vous avez réussi vos études le mieux 
que vous pouviez espérer : pas de regret 
qui vous poursuivrait toute votre vie 
professionnelle.

CULTIVÉ
Même si j’ai toujours eu de bonnes 
notes, je suis dans un lycée de réputation 
moyenne, je ne ferai pas le poids face à 
ceux qui fréquentent les établissements 
les plus cotés. Et puis je n’ai pas lu des 
tonnes de livres...

ON PARIE ?
La réputation d’un établissement scolaire 
est plus souvent liée à l’ambiance qui y 
règne qu’aux capacités de ses élèves. On 
trouve partout de futurs bons bacheliers. 
Pour les futurs scientifiques, si une 
bonne culture générale est un plus, vous 
aurez l’occasion de la parfaire en prépa 
grâce aux documents scientifiques que 
l’on vous apprendra à analyser. Vous 
aurez aussi une initiation à la recherche 
en préparant votre TIPE.

RICHE
Ca doit coûter cher la prépa puisque le 
taux d’encadrement y est très important. 
Et trois ans d’école ensuite !



PRÉPAS

Et oui, méditez cette pensée de Sénèque :
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est 
parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. »

Alors donc finalement,
moi aussi je peux aller en 
classe préparatoire !

RICHE
Ca doit coûter cher la prépa puisque le 
taux d’encadrement y est très important. 
Et trois ans d’école ensuite !

ON PARIE ?
N’hésitez pas à postuler à une prépa, les 
programmes et les horaires y sont les 
mêmes qu’ailleurs et vous économiserez 
en frais et temps de transport.
 
Pour ce qui concerne les grandes écoles, 
elles sont pour la plupart gratuites sauf 
pour les écoles de commerce! Pour les 
quelques rares payantes, les banques ne 
se feront guère prier pour vous prêter 
de l’argent à très bas taux d’intérêt, 
emprunt garanti par l’État, que vous 
ne rembourserez qu’après vos études, 
quand vous aurez un bon salaire. 
Notons aussi qu’il existe des formules 
d’alternance en entreprise qui peuvent 
vous assurer un revenu. Enfin certaines 
écoles, et pas des moindres, octroient 
des bourses à leurs étudiants.
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Nos étudiants MP/PSI
ont intégré ces écoles en 2014

Nos étudiants ECS/ECT
ont intégré ces écoles en 2014

4 5 23 12 18 3 6 2 5 4

3 18 3723



“J’ai trouvé grâce à la prépa, des éléments 
complémentaires qui ont transformé ces deux années 
en un moment tout à fait à part : des professeurs motivés et 
motivants, capables de conseiller et de guider personnellement chaque  
élève et qui s’investissent à fond pour notre réussite au concours, une 
ambiance familiale à la fois rassurante et stimulante, loin du rythme 
infernal parfois décrit”  Marwane (ESSEC)

“Je considère mon parcours en classe préparatoire 
comme une opportunité formidable, comme l’expérience 
personnelle la plus enrichissante qu’il m’ait été permis de vivre” 
Mohamed  (Centrale Paris)

Témoignages




