
LA PRÉPA D’EXCELLENCE
Prépa La Résidence 

Rejoignez  
la formation 
d’excellence



UN TREMPLIN VERS LA RÉUSSITE
LA CLASSE PRÉPA

La prépa est une formation intellectuelle 
intense et stimulante, mais aussi une 
expérience humaine riche au cours de 
laquelle des amitiés fortes voient le jour 
et vous aident à vous dépasser.

En plus d’un bagage pluridisciplinaire 
solide, vous y acquerrez peu à peu un 
sens aigu de la synthèse et une rapidité 
intellectuelle qui vous accompagneront 
tout au long de la vie, quelle que soit 
votre carrière.

Que vous envisagiez une école de commerce 
ou d’ingénieurs passer par une CPGE vous 
arme pour les concours d’entrée. Réparties  
en 2 filières (économique et scientifique), 
les prépas LA RÉSIDENCE proposent un 
enseignement pluridisciplinaire ambitieux  
et fournissent aux élèves des méthodes  
de travail utiles.

Les attentes communes aux classes 
préparatoires sont en cohérence avec les 
di érents profils du baccalauréat général et 
technologique :

•    Avoir du goût pour l’exploration approfondie 
de savoirs nouveaux et le croisement des 
disciplines ;

•  Disposer d’un bon niveau de connaissances 
dans les disciplines fortes de la classe 
préparatoire envisagée ;

•  Posséder des aptitudes à un travail 
approfondi et des capacités d’organisation ;

•  Montrer des qualités de réflexion, 
d’argumentation et de rédaction et être apte 
à mener des raisonnements rigoureux.

Les prépas LA RÉSIDENCE proposent 
un enseignement pluridisciplinaire 
ambitieux et fournissent aux élèves 
des méthodes de travail utiles.
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Vous êtes curieux de nature, passionné par les 
sciences et vous aimez les challenges intellectuels ?

Pendant deux années, vous allez 
vivre au rythme des sciences et 
mieux comprendre le monde qui 
vous entoure.

Des concours très ouverts vous permettront ensuite 
d’accéder àprès de 200 grandes écoles d’ingénieurs 
pour trois années d’études supplémentaires ou une des 
quatre Écoles Normales Supérieures (ENS).
Cette formation complète en cinq ans, réputée 
internationalement, fera de vous les véritables acteurs 
des sciences et des technologies de demain.

Certains enseignements de spécialité 
sont incontournables en classes de 
Première et de Terminale en vue d’une 
classe préparatoire scientifique* dans 
chaque filière :

Pour les Titulaires d’un Baccalauréat 
Marocain en Sciences Mathématiques 
ou en Physique Chimie. 
Pour les bacheliers du système 
Français, du système Espagnol ou 
Italien des enseignements de spécialité 
sont incontournables en vue d’une 
classe préparatoire scientifique : 
Mathématiques et Physique-Chimie

À partir de la rentrée 2021, 2 parcours 
seront proposés en première année de 
prépa aux Lycéens de la voie générale.
Ces flières sont accessibles aux élèves ayant préparé un baccalauréat 
général Associé à des options scientifiques.

CHOISIR MA FILIÈRE :  
MPSI/PCSI

Deux filières sont proposées en 
première année de prépa aux 
bacheliers scientifiques. Les filières se 
ressemblent en première approche 
car les étudiants intègrent tous à la 
fin toutes les mêmes écoles. Chaque 
filière possède cependant sa coloration 
propre autour d’un volume important de 
mathématiques, de physique, de chimie 
ou des sciences de l’ingénieur.
Choisissez en fonction de vos goûts la 
filière qui vous convient le mieux, celle 
dans laquelle vous serez le plus heureux 
d’étudier !

POUR INTÉGRER LES ÉCOLES D’INGÉNIEURS
LES PRÉPAS SCIENTIFIQUES

LA PRÉPA 
EST FAITE 
POUR 
VOUS !

Des concours 
très ouverts vous 
permettront ensuite 
d’accéder àprès de 
200 grandes écoles 
d’ingénieur
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La MPSI est destinée aux bacheliers Scientifiques, toutes 
spécialités, prêts à faire des mathématiques à haute doses.

MPSI

Avec 24 heures par semaine, les 
mathématiques et la physique 
sont les deux disciplines 
principales de la prépa MPSI.

La PCSI est destinée aux bacheliers Scientifiques, 
toutes spécialités

PCSI

Elle s’adresse aux élèves intéressés par une 
approche des sciences fondamentales fondée 
sur l’expérimentation et la modélisation, désirant 
comprendre le fonctionnement des différents objets et 
ayant des facilités pour la manipulation. C’est aussi la 
voie à privilégier pour les élèves attirés par la chimie.

EN MATHÉMATIQUES  
ET INFORMATIQUE

l’objectif est d’acquérir la démarche 
scientifique et des outils utiles aux 
autres disciplines. Au programme : 
logique, raisonnement et techniques 
de calcul, algèbre linéaire, probabilités 
discrètes, en informatique un langage de 
programmation, et des notions de bases 
de données, d’ingénierie numérique et de 
simulation...etc.

LA CHIMIE

Porte sur les états et transformations 
de la matière et des solutions, avec 
des exemples rencontrés dans la vie 
courante, en laboratoire ou dans le 
monde industriel.

EN SIENCE DE L’INGÉNIEUR

les élèves travaillent notamment sur des 
systèmes mécatroniques variés (éolienne, 
drone, prothèse, etc.) dont ils cherchent à 
améliorer les performances.

TIPE 
(travaux d’initiative personnelle encadrés)

FRANÇAIS-PHILOSOPHIE, LANGUE(S) 
VIVANTES et EPS complètent le programme.

EN PHYSIQUE

sont abordés, entre autres, les signaux, 
la mécanique, la thermodynamique, 
le champ magnétique, l’électricité et 
l’électronique et la physique quantique.

EN MATHÉMATIQUES  
ET INFORMATIQUE

l’essentiel du programme est consacré à 
l’analyse, aux suites et aux fonctions, à 
l’algèbre linéaire, aux espaces vectoriels, 
aux applications linéaires et aux 
probabilités.

LA CHIMIE

la chimie organique est au premier plan, 
complétée par l’étude des réactions en 
solution aqueuse, l’étude de la structure 
de la matière et une initiation au génie 
des procédés.

SCIENCE DE L’INGÉNIEUR

l’étudiant apprend à analyser et à 
modéliser des systèmes combinant plusieurs 
technologies, en s’appuyant principalement 
sur la mécanique et l’automatique.

TIPE 
(travaux d’initiative personnelle encadrés)

L’INFORMATIQUE, FRANÇAIS-PHILOSOPHIE, 
LANGUE(S) VIVANTES et EPS complètent le 
programme.

EN PHYSIQUE

place à l’optique géométrique, à la 
mécanique ondulatoire et du point, à 
l’électrocinétique, à la thermodynamique 
et à l’électromagnétisme.
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D’INTÉGRER LA PRÉPA 
SCIENTIFIQUE LA RÉSIDENCE

BONNES RAISONS5

devenez ingénieur.

au quotidien par une équipe 
enseignante motivée, avec un des 
taux d’échec les plus bas de tout 
l’enseignement supérieur.

laissez mûrir votre projet pendant 
deux ans, élargissez votre horizon 
scientifique que avant de choisir 
une école.

prenez plaisir à redécouvrir les 
sciences sous un jour nouveau, 
théorique et pratique.

donnez-vous le choix parmi 200 
écoles de haut niveau, dont 
les plus prestigieuses recrutent 
essentiellement en prépa.

1 Le projet professionnel

2 L’accompagnement

4 Le temps de la réflexion

3 Les sciences

5 Les grandes écoles 

QUELS DÉBOUCHÉS ?

•  Concours X/ENS pour intégrer l’X, les 
ENS et l’ESPCI,

•  Concours Centrale-Supélec pour les 
écoles Centrales (mais pas seulement),

•  Concours Mines-Ponts pour les écoles 
des Mines (mais pas seulement),

•  Concours Commun INP pour de 
nombreuses écoles dont les INP aux 
spécialisations diverses,

•  Concours e3a/Polytech pour de 
nombreuses écoles dont les Polytech 
aux profils variés,

•  CNC (Maroc)

RÉSULTATS DU GSR 2020

•  9 élèves admis à Centrale Paris et 
écoles associées

•   15 élèves admis à Mines-Telecom et 
écoles associées

•  29 élèves admis au concours CCINP
•  95% réussite au CNC Marocain
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La classe préparatoire aux grandes 
écoles (CPGE) économique et 
commerciale voie générale (ECG) 
est une voie d’excellence destinée 
à des élèves dynamiques d’un bon 
niveau scolaire qui se destinent, 
entre autres, à des formations de 
managers et d’entreprenneurs  
avec un diplôme de niveau  
bac plus 5.

L’enseignement pluridisciplinaire  
en deux ans permet d’acquérir  
une vaste culture générale  
en étudiant les humanités  
tout en maîtrisant les  
outils informatiques  
et mathématiques.

ET COMMERCIALES
LES PRÉPAS ÉCONOMIQUES

ECG/ECS
PRÉPA

CHOISIR MA FILIÈRE : ECG/ECT

LES CONTENUS EN PRÉPA ECG DANS LE DÉTAIL

Tronc commun :

Comment accéder à une classe préparatoire ?

+EPS
2h fac + +

3h LV1 + 3h LV2
Mathématiques 
approfondie et 
informatique : 9h (7+2)

Économie, Sociologie  
et Histoire du monde
contemporain : 8h

Littérature et 
Philosophie : 6h

Mathématiques 
appliquées et 
informatique : 8h (6+2)

Économie, Géographie et 
Géopolitique du monde
contemporain : 7h

LV Maths approfondie ESH

& ou ou

LP Maths appliquées HGG

LA PRÉPA 
EST FAITE 
POUR 
VOUS !

Maths 
approfondies  

+
HGG

ou ou ou

Maths 
appliquées 

+
HGG

Maths 
appliquées  

+
ESH

Maths 
approfondies  

+
ESH

PARCOURS
diversifiés au choix pour répondre 
à l’appétence de l’étudiant4 

Maths 
approfondies  

+
HGG

LV LV LV LV

LP LP LP LP

HGG ESH HGG ESH

Maths approfondies Maths approfondies Maths appliquées Maths appliquées

ou ou ou

Maths 
appliquées 

+
HGG

Maths 
appliquées  

+
ESH

Maths 
approfondies  

+
ESH
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RÉSULTATS DU GSR

https://etudiant.le garo.fr/college-lycee/lycee/classement-prepas/ prepa-ect

ECT
PRÉPA

LES CONTENUS EN PRÉPA ECT DANS LE DÉTAIL QUELS DÉBOUCHÉS ?

Grandes Ecoles de commerce Françaises

Grandes Ecoles de commerce Marocaines

HEC, ESSEC, ESCP, EM LYON, EDHEC, GEM, 
AUDENCIA, NEOMA, KEDGE, SKEMA....

ISCAE, ENCG

ECT

Mathémathiques 
et Informatique
Mathématiques :  
4h TD : 2h TP : 1h

Économie 
et Droit
Éco-Droit : 6h

Management 
et Sciences de 
Gestion
Gestion Management : 
3h TD : 2h

Culture 
Générale
Littérature et 
Philosophie 6h

LV
4h LV1 
5h LV2 en 1ère année
4h en 2ème année

+EPS
2h fac
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PARLE DE NOUS
LA PRESSE

https://www.letudiant.fr/palmares/classement-prepa/

prepas-commerciales- option-technologique/ecole-

integree-top3-parisiennes.html

https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/14/classement-2019- 

des-prepas-hec-celles-qui-obtiennent-les-meilleurs-resultats-sur-

cinq- ans_5408880_4401467.html
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des générations
D’EXCELLENCE
et l’histoire continue...



RÉSULTATS  2020-2021

GSR - 2 Mars - 87, avenue 2 Mars, 20490 Casablanca
Tél. : 05 22 83 93 13 - prepas@gsr.ac.ma

Prépas Bouskoura Ville Verte 
Tél. : 05 20 26 45 12 / 23

inscriptions : www.gsr.ac.ma

94 étudiants ont intégré 
les meilleures Écoles 

d’Ingénieurs

97 étudiants ont intégré  
les meilleures Écoles  

de Commerce

Prépa La Résidence,
LE CHOIX DE L’EXCELLENCE !

LA RÉSIDENCE
TOUJOURS

AU SOMMET


