
Depuis 1985, choisir  
la Maison Intégrale 
pour un futur étudiant, 
c’est faire le choix  
de l’ambition. 

Nous aidons nos élèves à se  
dépasser et à être à la hauteur  
de leurs envies en intégrant  
les meilleures écoles.

Bienveillance, accompagnement, 
exigence : le contrat Intégrale, 
c’est l’excellence sans l’élitisme.



L’ESPRIT 
DE LA MAISON INTÉGRALE

Notre conviction profonde 
est que les études ne sauraient être 
conçues comme un chemin de croix,  
un « mauvais moment à passer » ! 

Nos étudiants ont choisi une voie  
exigeante ; nous leur apportons  
l’encadrement bienveillant et rigoureux  
indispensable à leur réussite.

—   Une expérience de plus  
de 35 ans dans le top des classes 
préparatoires aux grandes écoles 
de commerce.

—   Une équipe pédagogique  
expérimentée et rompue au jeu 
des concours soudée autour  
de la directrice générale, Isabelle 
Salaün, qui connaît parfaitement  
le monde de la prépa et  
les carrières qui la prolongent. 

—   Un parcours modulable per-
mettant à ceux qui le souhaitent 
de bénéficier de stages dans  
les matières à renforcer. 

—   Des classes dédiées  
aux « khûbes » (3e année)  
et à leurs besoins spécifiques. 

—    La présence chaque soir dans 
les locaux d’anciens étudiants,  
les « passeurs » qui transmettent 
leur expérience et leur enthou-
siasme.

—    Des locaux ouverts pour  
les élèves de 7h à 23h30, y com-
pris le week-end et pendant les 
vacances.

—   Une infrastructure au service 
de la réussite : l’internat et  
la cantine sur le site de Clamart,  
qui renforcent la cohésion  
et l’esprit de famille ; un hôtel  
particulier sur le site de Paris,  
où élèves et professeurs partagent 
un lieu de vie convivial.

NOS FORCES



RENFORCEMENT 
DES MATIÈRES-CLÉS

Avec la réforme du lycée  
et la disparition des filières, 
l’enseignement des classes 
préparatoires économiques 
et commerciales a connu de 
profondes transformations.

Intégrale Prépa a devancé ces évo-
lutions en plaçant le renforcement 
de l’enseignement disciplinaire au 
cœur de sa pédagogie.
Pour optimiser les chances de  
réussite de ses étudiants, la dotation 
horaire des matières stratégiques 
est ainsi augmentée.

—    En première année, la LV1,  
les mathématiques approfondies 
ou appliquées sont dotées d’heures 
supplémentaires dédiées qui  
permettent un approfondissement 
du programme et de la méthode. 

—    En carré, la quasi-totalité  
des disciplines est renforcée.
Contrairement à la plupart des  
lycées publics, Intégrale Prépa  
est en mesure d’offrir toutes les 
combinaisons d’options et propose 
la plupart des langues dites « rares » 
(arabe, chinois, hébreu, italien,  
japonais, russe…).

Intégrale, c’est d’abord une équipe 
de professeurs conjuguant excellence 

et bienveillance, mais aussi extrêmement 
dévouée à la réussite de ses élèves, 
et prête à répondre aux souhaits 

spécifiques de chacun pour les faire 
progresser au mieux.  Mais faire partie 
de la « Maison Intégrale » permet aussi 
d’avoir accès à des locaux ouverts tous  

les jours, favorisant l’entraide entre élèves 
et la convivialité, particulièrement 

à Clamart, où la bonne entente 
et la bienveillance qui y règnent mettent 
à mal les clichés usuels de compétition 

néfaste en classe prépa !

AURIANE MASSÉ
intègre HEC en 2 ans par la voie E
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INTÉGRALE PRÉPA
DEUX CAMPUS
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