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Objectifs concours et examens  
(anglais)

L’English Summer Session 
Concours de l’IPESUP a pour 
ambition de faire progresser 

significativement les élèves de classe 
préparatoire et du premier cycle 
universitaire (L2, L3 ou M1) dans leur 
maîtrise de l’anglais et de leur donner, 
en deux semaines, l’essentiel des clefs 
pour réussir les épreuves écrites des 
concours des écoles de commerce, 
d’ingénieurs et des IEP. Plus généra-
lement, ce stage est ouvert à tous les 
élèves de l’enseignement supérieur 
ou aux néo bacheliers qui souhaitent 
progresser en expression écrite.

L’épreuve de langue est importante, 
si elle est bien préparée, elle peut 
permettre d’engranger un maximum de 
points aux concours et de compenser 
d’autres matières aux résultats beau-
coup plus aléatoires. Il faudra de la mé-
thode, de l’entrainement, de l’assiduité 
pour réussir brillamment aux concours.

Pour être prêt pour les épreuves des 
concours, mieux vaut un bon stage 
accompagné par des professeurs de 
classes préparatoires plutôt qu’un 
voyage dans un pays étranger. Les 
organismes linguistiques misent fonda-
mentalement sur l’immersion dans le 
pays, sur des cours de conversation, sur 

l’expression orale et même lorsque des 
cours de grammaire, de structure ou 

de vocabulaire sont prévus, ils ne 
sont que peu ou pas du tout adap-

tés aux épreuves qui attendent 
véritablement 
les candidats. 

Les professeurs 
anglo-saxons en 

charge de ces cours, 

malgré leurs qualités et leur bonne 
volonté, sont confrontés à des exercices 
qui n’existent pas dans leurs pays et ont 
du mal à se plier à certaines exigences 
d’épreuves très « françaises ».

Des concours d'entrée aux écoles de 
commerce, en passant par les concours 
d’entrée à Polytechnique, Agro, Veto, le 
point commun aux épreuves de langue 
se situe autour de la capacité de rédac-
tion, c’est-à-dire de l’expression écrite. 

Les typologies d’épreuves aux concours, 
aux examens de l’enseignement supé-
rieur sont multiples mais néanmoins ils 
requièrent tous une bonne connaissance 
de la grammaire ainsi que des auto-
matismes bien acquis, une maîtrise du 
vocabulaire d’actualité et une expression 
écrite fluide et nuancée.

Il nous semble évident que l’immersion 
seule dans le pays de vos langues de 
concours n’est pas suffisante pour 
atteindre les standards exigés aux 
concours. 

En général, les épreuves évaluent la 
capacité à rédiger et à répondre à des 
questions de réflexion. La qualité de la 
langue est un critère décisif pour la no-
tation : le candidat doit être capable de 
formuler ses réponses dans une langue 
à la fois correcte, riche et nuancée.

Ces épreuves demandent un entraîne-
ment rigoureux, c’est pourquoi nous 
proposons ces stages dont l’objectif est 
bien de préparer des sujets de concours 
que nous corrigeons ou travaillons 
ensemble avec le plus grand soin en 
reformulant tant qu’il est nécessaire les 
bases et les finesses de la grammaire.

La « English Summer Session »  
d’IPESUP

L’IPESUP est connu pour ses taux de succès 
aux grands concours de l’enseignement 
supérieur français (Grandes Écoles de 
Gestion, Grandes Écoles d'Ingénieurs, 
Instituts d'Études Politiques… ) tant pour 
les jeunes bacheliers que pour les élèves 
de classes préparatoires ou encore pour 
les étudiants de l’Université préparant les 
concours d’accès à diverses écoles aux 
niveau L2, L3 ou M1. Nous proposons une 
préparation intensive d’été de deux se-
maines en juillet, spécifiquement dédiée 
aux écrits de ces différents concours.

En effet, bien que s’adressant à des 
étudiants d’horizon divers, ces concours, 
finalement, reposent sur des épreuves 
assez voisines comme nous venons de le 
voir (thème, version, essai, QCM (de gram-
maire et de vocabulaire), compréhension 
de texte et synthèse de documents). Même 
si les formats précis des épreuves varient 
d’un concours à l’autre, ce sont les mêmes 
connaissances, les mêmes compétences 
qui sont en définitive requises. Et pour 
ces concours, les principales difficultés 
résident essentiellement à l’écrit, même 
s’il existe la plupart du temps également 
un oral.

Les épreuves de langue sont devenues 
au fil des ans particulièrement discrimi-
nantes. Les bacheliers et les étudiants 
du premier cycle universitaire ne sont 
pas préparés au niveau d’exigence de 
ces épreuves qui représentent environ 
15% du total des coefficients en classes 
préparatoires économiques, 10% en 
classes préparatoires scientifiques et 
de 20% à 25% pour les IEP de province 
ainsi qu’aux différents concours d’ad-
mission à bac +2/+3 (HEC, ESCP Europe, 
Sciences Po Master…).

La « English Summer Session » pro-
posée par IPESUP a précisément pour 
ambition d’assurer une progression si-
gnificative de votre maîtrise de la langue 
et, en deux semaines, de vous donner 
l’essentiel des clés pour réussir ces 
épreuves écrites. Les professeurs en 
charge de ce stage sont les professeurs 
qui assurent les préparations à ces 
concours pendant l’année dans notre 
établissement, ils sont donc parfaite-
ment au faîte des épreuves et possèdent 
un matériel pédagogique adapté.

Un stage intensif de 10 jours

2h de test le premier jour, 36 heures  
de cours d'anglais, à l'issue du test  
seront constitués des groupes de niveaux.

Des enseignants agrégés exerçant en 
classes préparatoires aux Grandes Ecoles 
et membres du jury de concours

Des cours spécialement adaptés  
à la préparation des épreuves de 
concours.

Des supports pédagogiques ciblés sur 
la préparation concours.

STAGES D’ÉTÉ ENGLISH SUMMER SESSION

L’ORGANISATION DU STAGE



  Entraînement à la traduction et à la synthèse de textes  
(utilisation des épreuves de concours).

  Révision et consolidation des acquis grammaticaux.

  Entraînement à la compréhension et à l’expression écrite  
(par ex. commentaires d’articles de presse).

  Travail de l’expression et de la compréhension orale  
à travers des thèmes d’actualité, avec reprise  
systématique suivie de conseils.

  Prise en compte des besoins spécifiques de chaque  
étudiant.

  Documents remis à l’étudiant

Inscription en ligne possible à partir du site www.ipesup.fr

LIEU DES COURS

Dès les premiers cours, 
seront remis tout  
un « package » de mise 
en place du travail  
personnel, des 
supports d’actualité, 
l’« IPESUP English 
workpack » (ensemble 
de polycopiés originaux 
et très complets per-
mettant une véritable 
remise à niveau par 
auto-correction).

CALENDRIER DE LA « ENGLISH SUMMER SESSION » DE L’ANNÉE 2019

REPÈRES PRATIQUES

ÉTUDIANTS 

Bac, Bac +1,  
Bac +2

COURS 

38 heures 

2h de test initial et 
36 heures de cours, 
épreuves et corrigés.

TARIF 

995 €Stage 1

du 1er au 11 juillet 
2019

(samedi 6 inclus)

Stage 2

du 15 au 25 juillet 
2019

(samedi 20 inclus)

DATES, au choix

LE PROGRAMME
Cours axés principalement sur la préparation des épreuves de concours et 
d’examens :

IPESUP 16 rue du cloître Notre Dame - 75004 Paris

Métro : Maubert Mutualité, Cité, Hôtel de Ville

Horaires : de 08h00 à 10h00 et de 10h15 à 12h15

Nombreuses restaurations 
rapides à proximité.

Pas d’hébergement mais 
mise à disposition d’une 
liste de résidences pouvant 
accueillir les étudiants 
venant de Province.www.ipesup.fr

    


