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Économique et Commerciale, option Économique

le profil
du bachelier ES

• un potentiel intellectuel
(capacité de raisonnement et d’analyse,
et une certaine curiosité) ;
• une grande capacité de travail ;
• une grande motivation ;
• une grande solidité physique et morale
ainsi qu’une bonne santé ;
• un grand dynamisme.

le dé
rou
lem
ent
des
études

La formation en classes préparatoires
se déroule sur deux années, elle est
centrée sur deux grands axes majeurs :
• Un axe d’enseignement général qui
comprend une formation littéraire et
philosophique (culture générale), une
formation linguistique (deux langues
vivantes) et une formation scientifique
(mathématiques)
• Un axe d’enseignement économique
(économie), juridique (droit) et technologique (Management et gestion)
L’enseignement aux prépas du Groupe
Scolaire La Résidence, est renforcée
dans les matières essentielles, afin
d’offrir les meilleures prédispositions
à la réussite.

conditions d’

ad
miss
ion
s

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

Nous

encourageons

des candidats depuis leur première

candidats à ne pas hésiter à postuler

année du lycée. Seront pris en compte

pour ces classes s’ils ont une véritable

les notes, les appréciations et, surtout,

motivation

l’état d’évolution des notes de l’élève.

concours d’accès aux Grandes Ecoles.

de

se

donc

préparer

les

aux

Il a été constaté à maintes reprises que

Etude
des dossiers
‘mars à Juin’

des élèves ayant des résultats moyens

Concours écrit ‘Dernier
samedi du mois de juin’

L’examen écrit constitue une étape

Les candidats ES sont testés en

décisive dans la mesure où l’on évalue

Mathématiques, économie et culture

le niveau réel de l’élève. Nous estimons

générale.

Entretien oral ‘début juillet’

ont pu se démarquer dans les Classes
Prépas grâce à leur persévérance.

2 - Concours écrit

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.

3 - Entretien oral
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.

laquo
vie
tidienne
en

PRÉ
PAS
ECT

25

Le quotidien en prépas
n’est pas très éloigné du lycée :

Les classes sont petites,
25 élèves en moyenne.
Les professeurs sont souvent plus

L’enseignement

disponibles et accessibles qu’au lycée ;

en commun des étudiants, favorisant

une bonne ambiance, et une forte

l’émulation. Les étudiants sont invités

solidarité entre les élèves :

à se soutenir mutuellement en rejetant

on travaille en groupe, on s’échange

une compétition déloyale et exacerbée

des fiches ; la voie royale pour préparer

qui

l’entrée en école de commerce la

l’échec.

conduirait

sollicite

le

travail

nécessairement

à

capacité de travail acquise en prépa
reste

un

atout

longtemps

après,

apprécié en entreprise notamment où
le rythme est aussi intense mais cela
n’empêche pas de prévoir des plages

L’emploi du temps en prépas GSR

pour souffler, pratiquer du sport.

comporte, hormis les cours, un devoir sur table (DST) par semaine

On travaille plus, et on approfondit

et des interrogations orales «khô-

beaucoup plus les matières qu’au

lles». Ces dernières sont une spé-

lycée. Le but est d’acquérir une bonne

cificité des classes préparatoires.

capacité

de

Elles conduisent les étudiants à

travailler

vite

travailler toutes les matières avec

étudiants sont en cours de 8h à 18h puis

régularité, ce qui leur permet

ils doivent fournir un important travail

de contrôler et d’améliorer leurs

personnel le soir chez eux (exercices

connaissances.

de mathématiques, lecture…).

travail,
et

d’apprendre

efficacement.

à

Les

GSR

Groupe Scolaire la Résidence

l’en
cadre
ment
et le
suivi

La Prépa du GSR propose aux étudiants un
encadrement rassurant et efficace (organisation des plannings de «khôlles», organisation de trois concours blancs dans l’année,
simulations d’entretien, suivi des inscriptions aux concours des Grandes Écoles…).
La présence de la CPGE voie Scientifique
et technologique permet l’organisation
d’épreuves communes en enseignement

les
dé
bou
chés

général dans les mêmes conditions que pour les concours.

Les étudiants intègrent les Grandes Écoles de

La préparation aux entretiens - déterminants pour l’intégration

Commerce, de Gestion et de management.

dans les écoles - est particulièrement intense et bénéficie de la

Les plus connues sont :

présence de professionnels et d’anciens étudiants.

HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EM Lyon, EDHEC.

Un forum de présentation des écoles est organisé chaque année. Les anciens étudiants viennent fréquemment faire part de

Mais il existe aussi de nombreuses autres Écoles
Supérieures de Commerce :

leurs expériences et parcours professionnels, ces témoignages

• Celles du groupe Écricome :

sont gages de motivation. Les Réunions d’Automne sont des

NEOMA (Rouen-Reims), KEDGE (Bordeaux-Marseille)

moments forts pour les anciens de se retrouver et de prodi-

• Autres : Audencia Nantes, EM Grenoble, SKEMA

guer leurs conseils et encouragements aux préparationnaires.

(Lille - Nice - Paris), Telecom Management, EM

Le réseau Prépas du GSR (2000 membres à ce jour) via le réseau

Strasbourg, ESC Rennes, ESC Montpellier, ESC

Facebook est une autre source d’échanges.

Dijon, ICN.

À ces horaires s’ajoutent des épreuves orales, des interrogations
écrites et des concours blancs.

Plus de 85 % des candidats des prépas
Économiques du GSR ont intégré le top 10 des

Emploi du Temps
en Prépa ECE

écoles en France.

Horaires
hebdomadaires
1re année

Horaires
hebdomadaires
de 2e année

Mathématiques
et Informatique

8 h (+ 2 h de TD)

8 h (+ 2 h de TD)

Analyse économique et
historique des société
contemporaines

8h

8h

Culture et Sciences
Humaines

8h

8h

Matières
Enseignées

• Au Maroc : ISCAE et Réseau des ENCG

Économie approfondie

3h

3h

Langue Vivante 1

4h

4h

Langue Vivante 2

4h

4h

TOTAL

37 h

37 h

la vie
en
ÉCO
LE

La vie en école de commerce

Chaque association a ses propres locaux, ses équipes, ses

est

responsables de fundraising, ses partenaires...

sans

doute

ce

qui

se

rapproche le plus en France de
l’imaginaire que l’on peut avoir

De nombreux événements sont lieu sur les campus:

des campus à l’américaine!

soirées festives,salons professionnels pour rencontrer des

les

entreprises, événements culturels,sociaux,...

campus

équipé:

sont

très

Médiathèque,

bien
Salles

informatique,complexe sportifs, cafétéria mais aussi de
nombreuse

locaux

dédiés

aux

associations.

Les associations ont une place centrale,qu’elles soient
sportives (foot, rugby, natation...), sociales (humanitaire,
économie solidaire...), artistiques (théâtre, cinéma, musique,

Les étudiants doivent faire preuve
d’inventivité et d’ingéniosité
pour trouver des fonds qui
permettront de financer leurs associations :
La vie en école est animée !

comédies musicales), professionnelles (junior entreprise,
incubateur...), ou festives ( Bureau des étudiants).

une
inser
tion
profession
nelle
plus facile

Les

écoles

cultivent

de

des

commerce

liens

50

Faire une grande école reste une valeur sûre pour s’insérer

étroits

sur le monde du travail, 50% des étudiants ont trouvé un

avec les entreprises. Ces liens

emploi avant l’obtention du diplôme, 8 étudiants sur 10

existent sous différentes formes

trouvent du travail en moins de deux mois.

: réseau d’anciens (alumni), professionnels travaillant en entre-

Cette insertion dépend à la fois de la renommée de l’école

prise et intervenant comme

et de l’expérience de l’étudiant. Selon les recruteurs,

professeurs, sponsors d’asso-

les atouts de ces jeunes diplômés sont d’une part la capacité

ciations,

à s’adapter rapidement à leur poste (51%), la spécialisation

d’événements

mais

aussi et surtout emplois d’étudiants en stage, en mission, en

d’autre part.

apprentissage (formation en alternance).

• CONSEIL
L’étudiant·e peut développer une expérience, les écoles

• SERVICES FINANCIERS

peuvent se faire connaître par les employeurs et les

• BIEN ET SERVICES

recruteurs trouver des ressources à la sortie des écoles.

• LUXE

les
résul
ré
sul
tats

Classement 2019
du magazine

Publication janvier 2020

47 établissements Classement prépa commerciale, option technologique
Top 3 - ESCP Europe, ESSEC, HEC
Classement prépa 2020 effectif de plus de 15 élèves

2019

…admission 2019

Classes Préparatoires aux GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE
Nos étudiants ECE/ECS/ECT ont intégré ces écoles en 2019

GSR - 2 Mars
87/89, avenue 2 Mars, 20490 Casablanca
Tél. : 05 22 83 93 13

prepas@gsr.ac.ma - www.gsr.ac.ma

