Préparation aux Concours Tremplin, Passerelle, EDHEC, Skema...
Admissions sur titres HEC, Essec, ESCP Europe, EMLyon...

Nouveau : découvrez votre
Intranet IPESUP 2019.
Paris, le 15 août 2018
Cher(ère) étudiant - e,
J'ai le plaisir de vous adresser ci-dessous votre accès à votre intranet IPESUP 2019.
Nous avons souhaité, tout d'abord, vous offrir un espace de travail flulide et performant, qui facilite votre travail. Ainsi par exemple en anglais, vous trouverez des liens directs vers des PDF de méthode, des sujets, et des grilles de correction officielles d'épreuves
Passerelle et Tremplin, avec la possibilité de nous solliciter en direct pour toute question.
Nous avons aussi souhaité vous donner accès aux meilleures ressources pédagogiques afin
que vous puissiez progresser grâce à l'intranet, à la fois avant les cours, mais aussi après les cours.
C'est pourquoi, pour les épreuves d'anglais des concours Passerelle / Tremplin des dernières
années, nous avons mis en ligne non seulement le sujet et la grille de correction officielle, mais
aussi le corrigé détaillé IPESUP. Le corrigé détaillé ne vous donne pas seulement la réponse, mais
aussi les explications correspondantes. Nos professeurs d'anglais vous aident ainsi à progresser en
grammaire / langue / vocatulaire en vue des concours. Un travail assidû sur ces polycopiés assure de
façon systématique une progression substantielle ! A noter : certains de ces corrigés font référence
aux supports "1, 2, 3, 4" correspondant aux 4 séances d'anglais que nous traiterons durant le stage.
En synthèse de textes / analyse de textes comparés / réflexion argumentée / analyse de
situation, vous aurez également accès à de nombreux documents pédagogiques : pour chaque
épreuve, nous vous proposons une méthodologie détaillée en vidéo, et un entraînement entièrement
corrigé, là aussi sous forme de vidéo pédagogique avec Benoît LEVESQUE, votre professeur. Profitez-en pour découvrir et maîtriser le format des différeuves épreuves et leurs exigences formelles !
Vous pourrez mettre à profit cet intranet vidéo soit en aval, soit en amont de votre stage intensif sur
place. Nous vous invitons à vous entraîner en conditions, c'est-à-dire à prendre le temps d'effectuer la
synthèse de dossier (et/ou la réflexion argumentée) avant d'étudier les vidéos de correction.
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Intranet IPESUP 2019
S'agissant, enfin, des épreuves de Tests (TAGE MAGE™ si vous êtes en Bac +2/3, TAGE 2™ si
vous êtes en Bac +3/4), j'ai tourné pour vous une douzaine de vidéos pédagogiques, notamment sur
les questions de calcul et/ou conditions minimales, les plus redoutées aux concours. Là aussi, il me
semble important de vous donner le conseil suivant : efforcez-vous de traiter la question avant de
regarder la vidéo de correction pour progresser au maximum. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est
conseillé de travailler dans un premier temps sur un livre avant de vous entraîner sur les vidéos pédagogiques (puis, après le stage, sur la plateforme online Tagemaster.com dont l'accès vous sera remis
lors des cours).
Accédez à votre INTRANET IPESUP 2019 :
1. Saisissez dans votre navigateur internet l'adresse précise :
https://www.ipesup.fr/intranet/synthese-passerelle-tremplin-edhec/
2. Saisissez dans votre navigateur internet le mot de passe suivant (que, naturellement, je vous
remercie par avance de bien vouloir garder pour vous, puisque nous avons conçu cet intranet
pour nos étudiants) :
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3. Vous pouvez désormais naviguer sur votre Intranet IPESUP 2019 et accéder aux différentes
pages : Tests, Synthèse, Anglais.

Pensez à consulter régulièrement l'intranet. De nouvelles ressources seront ajoutées au fur et
à mesure de l'année, pour les écrits. Dès la fin des écrits, vous pourrez de nouveau vous connecter
à l'intranet, où vous trouverez des supports de préparation pour vos Oraux. Cet espace est le vôtre,
n'hésitez pas à nous indiquer ce que vous aimeriez y trouver !
Durant les cours de préparation aux Ecrits en lui-même, nous aurons bien sûr l'occasion de reprendre ensemble, de façon détaillée, toutes les notions utiles pour vos concours : méthodologie,
entraînement, méthodes, mécanismes, pièges, astuces, savoir-faire, gestion du temps etc.
Dans l'attente de vous accueillir en stage, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent travail.

Antoine LAMY
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