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ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET SECONDAIRE PRIVÉ 

PRÉPASUP

Haut Enseignement Commercial 
u HEC-ESSEC-ESCP Europe-EML (1ère année)

Sciences Politiques 
u Institut d’Études Politiques de Paris (1er cycle)

Baccalauréat 
u Le lycée : Terminales S et ES 
u  Stages intensifs et cycles continus pour 

les Secondes, Premières et Terminales 
u  English Summer Session SAT®-ACT®

Écoles accessibles après le bac 
u Écoles de commerce (Sésame, Accès, Pass, …)
u Concours TAGE PostBac, Passerelle Bachelor
u  Écoles d’ingénieurs 

(Puissance-Alpha, Avenir…)
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Pourquoi une école d’ingénieurs  
l’année du bac ?
Les Écoles d’ingénieurs post-bac ont acquis un véritable pouvoir 
d’attractivité en quelques années. Cela correspond au renouveau 
que provoque le métier d’ingénieur et à l’idée largement partagée 
que les carrières d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes qu’il y 
a quelques années. L’ingénieur n’est plus seulement au cœur 
du système de production. Il est partie prenante des stratégies 
d’innovation et étroitement lié à la conquête des marchés. On 
ne peut plus compartimenter comme autrefois le monde de la 
technique, des sciences et celui du commerce. L’ingénieur est aussi 
l’entrepreneur de l’avenir, celui qui crée les conditions de la réussite 
d’un projet et d’un groupe. 

Conscient de cette mutation, plusieurs dizaines d’Écoles d’ingénieurs 
recrutant au niveau du baccalauréat proposent aujourd’hui près de 
10 000 places pour les candidats intéressés par la profession mais 
sans doute rebutés par la perspective des deux ou trois années de 
classes préparatoires des filières « classiques ». Les formations 
proposées par les Écoles d’ingénieurs post-bac sont de véritables 
opportunités à considérer. Réparties dans toute la France, elles 
entretiennent des liens étroits avec le tissu économique et 
institutionnel local. Elles mènent à des spécialisations dans tous 
les domaines scientifiques et techniques (informatique, robotique, 
transports, pharmacie, IA…). Dans l’esprit des nouvelles carrières de 
l’ingénierie, elles associent à la formation technique, une formation 
en gestion et communication. 

01   LES ÉCOLES  
D’INGENIEURS ACCES-
SIBLES APRÈS LE BAC
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4
Certaines de ces écoles se sont regroupées dans des banques 
d’épreuves dont les principales sont celles des concours Avenir (8 
écoles), Puissance Alpha (16 écoles), Advance (4 écoles), et GEIPI-
Polytech (34 écoles). Sauf pour les étudiants avec un excellent dossier 
(les grands classés), les candidats doivent passer un ensemble 
d’épreuves écrites communes complétées éventuellement d’un 
entretien oral. Ces concours s’adressent en particulier aux élèves 
de Terminales S, mais certaines écoles recrutent aussi des jeunes 
issus des filières STI2D et STL. Enfin quelques écoles ont conservé 
leur indépendance et ont donc leur propre système de recrutement. 
Il faut bien se renseigner sur les spécificités de chaque école, à la 
fois dans son recrutement et dans le cursus proposé. 

/ LES ÉCOLES

u�ECE – Paris / Lyon : école généraliste dans les technologies du numérique appliqué

u�EIGSI - La Rochelle : école généraliste

uEISTI – Cergy : spécialisée en informatique et mathématiques

uEPF – Sceaux / Troyes / Montpellier : école généraliste

u�ESIGELEC – Rouen : école généraliste dans les domaines des systèmes 
intelligents et connectés

u�ESILV - Paris La Défense : école généraliste dotée d’une formation axée sur les 
technologies numériques

uESITC – Caen : école spécialisée dans le secteur BTP

u  ESTACA - Paris St Quentin / Laval : école spécialisée dans les secteurs 
automobile, aéronautique, spatial et ferroviaire

CONCOURS 
AVENIR
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Intégrer sans passer par une prépa, l’année même du bac, vous 
fera gagner un ou deux ans. Ce temps gagné, vous pourrez ensuite 
le mettre à profi t pour acquérir des formations complémentaires 
très appréciées sur le marché du travail 

u3iL – Limoges : ingénieurs en informatique

u�CPE Lyon : école supérieure de Chimie, Physique, Électronique

uEBI – Cergy : école de biologie industrielle

uEFREI – Paris : école d’ingénieurs généralistes du numériques

uELISA Aerospace – Saint-Quentin / Bordeaux : sciences aérospatiales

uESAIP – Angers / Aix en Provence : numérique, risque et environnement

uESCOM – Compiègne : chimie et développement durable

uESEO – Angers / Vélizy / Dijon : nouvelles technologies numériques

uESIEA – Paris / Ivry / Laval : technologies du numérique

uESIEE Amiens : énergie et numérique

uESIEE Paris : innovation technologique

uHEI - Lille : construction

u ISEN Lille : métiers du numérique
u  ISEN Méditerranée – Marseille / Toulon / Nîmes : métiers du numérique et 

de l’électronique
u  ISEN Ouest – Brest / Nantes / Caen / Rennes : métiers du numérique et 

systèmes électriques
u ISEP – Paris : ingénieurs du numérique

u�EPITA – Paris / Lyon / Rennes / Strasbourg / Toulouse : l’école de 
l’intelligence informatique

u�ESME Sudria – Paris / Bordeaux / Lille / Lyon : école généraliste

u�IPSA – Toulouse : l’école des ingénieurs de l’Air et de l’Espace

u�Sup’Biotech – Paris / Lyon : l’école des ingénieurs en biotechnologies

CONCOURS 
PUISSANCE 
ALPHA

CONCOURS 
ADVANCE
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Pourquoi une préparation spécifi que ?
Les élèves de lycée ne connaissent pas les épreuves particulières 
de ce type de concours. En particulier toutes les épreuves sont 
en QCMs (questions à choix multiples), modalités auxquelles les 
candidats ne sont pas du tout habitués. Une préparation spécifi que 
avant les épreuves est donc indispensable puisque les questions, 
très nombreuses, peuvent porter sur des points divers. 

De plus le programme n’a généralement pas été étudié dans sa 
totalité en classe lorsque les candidats passent ces concours (fi n 
avril, début mai). Les écoles ont mis sur pied des systèmes qui 
permettent de pallier ce handicap et de mettre tous les candidats 
à égalité, quelles que soient les parties du programme qu’ils ont 
étudiées. Encore faut-il connaitre ce mécanisme et l’utiliser à bon 
escient. 

Enfi n certaines écoles (concours Avenir en particulier) proposent 
aussi une épreuve de langue.

Un eff ort concentré permet d’accroitre considérablement 
ses chances de réussite :
Une semaine pour découvrir les épreuves nouvelles, 
une semaine pour se perfectionner et pour s’entrainer 
à les passer

Pourquoi une préparation 
à PRÉPASUP ?
§  Car PRÉPASUP est avec IPÉSUP, l’acteur de référence dans 

l’organisation des stages intensifs reconnus pour leur effi cacité 
pour les prépas HEC et les prépas Maths Sup et Math Spé.

§  Car PRÉPASUP a déjà mis sur pied, depuis une vingtaine 
d’années, des préparations aux concours des écoles de commerce 
accessibles après le bac. L’expérience spécifi que développée pour 
ces préparations est mise au service de cette formation pour 
l’entrée dans les écoles d’ingénieurs. 

§  Car les enseignants de PRÉPASUP ont analysé les exigences et les 
épreuves de ces concours.
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Afi n de donner à ses étudiants une information complète sur les 
Écoles d’ingénieurs Post-Bac, le contenu de leurs enseignements 
et les carrières auxquelles elles ouvrent, PRÉPASUP organise un 
FORUM SPECIAL CONCOURS.

Samedi 14 décembre 2019 
à partir de 14 heures jusqu’à 18 heures 30 

(accès libre)

Chaque École présentera ses spécifi cités dans le Grand Amphi 
de PRÉPASUP puis, dans le cadre de rendez-vous informels, 
les étudiants de Terminale pourront directement dialoguer 
avec d’anciens stagiaires ayant intégré les formations de leurs 
choix et rencontrer les représentants des différentes écoles qui 
disposeront d’un stand dans les locaux de PRÉPASUP.

§  Car PRÉPASUP prépare ses étudiants à l’ensemble des concours y 
compris aux épreuves orales.

§  Car l’expérience que nous avons acquise est gage de réussite. Les 
étudiants présents à nos stages ont obtenu un taux d’admission 
moyen aux concours de plus de 99%.

§  Car votre inscription à nos préparations vous donne accès à notre 
site prep-master.com qui propose des banques de QCMs en ligne 
permettant un entrainement régulier aux épreuves du concours.
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02   LA PRÉPARATION  
PRÉPASUP

Une préparation complète
Notre préparation est plus spécifiquement centrée sur les concours :

 Puissance Alpha,

 Avenir 

Et propose des adaptations pour les concours :

 GEIPI/Polytech,

 Advance.

Elle est entièrement basée sur la préparation des exercices en QCMs 
de mathématiques, de physique et de chimie, voire de sciences du 
vivant, qui composent le cœur de la sélection de ces concours.

Elle comporte aussi une préparation aux épreuves d’anglais (concours 
Avenir et Advance), de motivation (concours Puissance alpha) et 
d’expression et compréhension en français (concours Avenir).

Elle prévoit enfin en option une préparation à l’entretien de 
motivation que réclament certaines écoles (concours Geipi Polytech 
et Advance). Cette préparation est également destinée aux élèves 
dispensés des épreuves écrites et qui doivent seulement passer des 
oraux d’intégration (élèves de sections ES, STI2D, STL au concours 
Puissance alpha et STI2D au concours Avenir) ainsi que pour les écoles 
qui ne recrutent que sur un entretien (INSA : Instituts Nationaux des 
Sciences Appliquées, ENI : Écoles Nationales d’Ingénieurs)

REMARQUE : 
toutes nos 
formations 
sont plus spé-
cifiquement 
conçues pour 
des élèves de 
Terminale S.
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Le stage “initiation” de la Toussaint 
et Noël
Il se déroule au choix du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 ou du 
jeudi 26 au lundi 30 décembre 2019 inclus. C’est un premier contact 
avec les épreuves et les méthodes particulières qu’elles requièrent. Il 
s’agit de proposer une série de séances dans les différentes matières 
communes aux concours Puissance Alpha et Avenir afin de montrer 
dans quel esprit il faut préparer ces épreuves d’un caractère nouveau. 

§  32 HEURES DE COURS

MATHÉMATIQUES 10 HEURES

PHYSIQUE-CHIMIE-SVT 10 HEURES

FRANÇAIS - MOTIVATION 6 HEURES

LANGUE ÉTRANGÈRE (ANGLAIS) 6 HEURES

CONCOURS BLANC UNE JOURNÉE

§  UN CONCOURS BLANC
Celui-ci est organisé sur une journée, dans les conditions identiques 
à celles des épreuves réelles.
Les stagiaires ont la possibilité de passer un concours blanc 
Puissance Alpha ou Avenir.

Le stage “approfondissement”  
d’Hiver
Deux mois avant les écrits des concours, ce stage permet de mettre 
en application les méthodes vues dans les stages précédents, de se 
tester par un concours blanc « grandeur nature » et de mesurer ses 
forces et ses faiblesses.

Nous distinguons les groupes « novices » qui débutent des « initiés 
» qui ont déjà fait un ou plusieurs stages.

Les étudiants ont le choix entre trois options : un stage « Avenir » 
seul, un stage « Puissance Alpha » seul (à dominante scientifique) 
ou un stage mixte préparant l’ensemble des écoles concernées.

Ce stage se déroule du lundi 10 au vendredi 14 février 2020 (zone C) 
ou du lundi 17 au vendredi 21 Février 2020 (zone B+C) ou du lundi 24 
au vendredi 28 février 2020 (Zone A+B)
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Stage « Avenir » seul
§  32 HEURES DE COURS

MATHÉMATIQUES 10 HEURES

PHYSIQUE 10 HEURES

FRANÇAIS 6 HEURES

ANGLAIS 6 HEURES

CONCOURS BLANC UNE JOURNÉE

§  UN CONCOURS BLANC

Stage mixte « Avenir – Puissance Alpha » 

§  32 HEURES DE COURS

MATHÉMATIQUES 10 HEURES

PHYSIQUE 6 HEURES

FRANÇAIS - MOTIVATION 6 HEURES

ANGLAIS 4 HEURES

CHIMIE - BIOLOGIE 6 HEURES

CONCOURS BLANC UNE JOURNÉE

§  UN CONCOURS BLANC

Stage « Puissance Alpha » seul

§  32 HEURES DE COURS

MATHÉMATIQUES 14 HEURES

PHYSIQUE 8 HEURES

CHIMIE - BIOLOGIE 6 HEURES

MOTIVATION 4 HEURES

CONCOURS BLANC UNE JOURNÉE

§  UN CONCOURS BLANC
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Le stage “spécial week-ends”
Ce stage se déroule pendant deux week-ends (samedi après-midi 
et dimanche) du mois de mars, les 14-15 et 28-29 mars 2020. Il 
permet de s’entrainer de façon intensive sur les épreuves de QCMs 
(Mathématiques et Physique-Chimie) en dehors des périodes de 
vacances scolaires.

§  18 HEURES DE COURS

MATHÉMATIQUES 9 HEURES

PHYSIQUE - CHIMIE 9 HEURES

§  Ce stage donne la possibilité de s’inscrire au seul concours blanc 
supplémentaire du dimanche 22 mars 2020 (voir p13), avec resti-
tution des copies durant les cours des 28-29 mars.

Le stage “révisions” de printemps
Ce stage se déroule du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020 (zones C) 
ou du lundi 13 au vendredi 17 avril 2020 (zone B+C).  Les étudiants 
ont le choix entre trois options : un stage « Avenir » seul, un stage 
« Puissance Alpha » seul ou un stage mixte.

Stage « Avenir » seul
§  32 HEURES DE COURS

MATHÉMATIQUES 10 HEURES

PHYSIQUE 10 HEURES

FRANÇAIS 6 HEURES

ANGLAIS 6 HEURES

CONCOURS BLANC UNE JOURNÉE

§  UN CONCOURS BLANC
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Stage mixte « Avenir – Puissance Alpha » 

§  32 HEURES DE COURS

MATHÉMATIQUES 10 HEURES

PHYSIQUE 6 HEURES

FRANÇAIS - MOTIVATION 6 HEURES

ANGLAIS 4 HEURES

CHIMIE - BIOLOGIE 6 HEURES

CONCOURS BLANC UNE JOURNÉE

§  UN CONCOURS BLANC

Stage « Puissance Alpha » seul

§  32 HEURES DE COURS

MATHÉMATIQUES 14 HEURES

PHYSIQUE 8 HEURES

CHIMIE - BIOLOGIE 6 HEURES

MOTIVATION 4 HEURES

CONCOURS BLANC UNE JOURNÉE

§  UN CONCOURS BLANC

Les stages 
week-ends “Geipi Polytech” 
Nous proposons une formule week-end dédiée au concours GEIPI-
Polytech qui se décline avec trois heures de cours le samedi et de 
six heures le dimanche. La préparation PREPASUP se déroule sur 
les week-ends des 8 et 9 février ou des 7 et 8 mars ou des 4 et 5 
avril 2020.

Il s’agit d’une préparation spécifique au concours GEIPI-Polytech 
(épreuves rédactionnelles) qui peut se décliner sur plusieurs week-
ends puisque le contenu pédagogique est différent selon chaque 
session.
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§  9 HEURES DE COURS

MATHÉMATIQUES 4 HEURES

PHYSIQUE-CHIMIE-SVT 5 HEURES

§  Ce stage donne la possibilité de s’inscrire au seul concours blanc 
supplémentaire du dimanche 22 mars 2020 (voir ci-dessous).

Le concours blanc supplémentaire 
dimanche 22 mars 2020
Pour les étudiants des stages week-end et pour ceux qui veulent un 
entrainement supplémentaire un concours blanc supplémentaire 
est proposé. Il s’agit au choix d’un sujet de type Puissance Alpha, 
Avenir, Geipi Polytech ou Advance. Les copies corrigées seront 
renvoyées directement chez l’étudiant avec un corrigé détaillé.

Les journées de préparation  
à l'entretien de motivation
Cette préparation se déroulera le samedi 22 février 2020 ou le 
samedi 18 avril 2020.

Elle est destinée aux candidats des concours qui sont dispensés 
d’écrit ou pour ceux qui candidatent à des écoles comme les INSA 
(Instituts Nationaux des Sciences Appliquées) ou les ENI (Écoles 
Nationales d’Ingénieurs) pour lesquelles le recrutement se fait 
exclusivement sur l’analyse des résultats scolaires 
complétée d’un entretien pour les dossiers retenus.

Elle débute par une présentation de l’épreuve et de 
ses exigences pendant 4 heures. Chaque candidat 
passera l’après-midi une simulation de 20 
minutes devant un jury qui lui fera un retour sur 
sa prestation de 10 minutes pour lui expliquer 
comment progresser.

Les simulations sont publiques, ce qui 
permet à chacun de suivre les prestations 
de ses camarades et de profiter des 
remarques faites par le jury.
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Tarifs
Stage de Toussaint 
« découverte » 820 €

Stage de Noël 
« découverte » 820 €

Stage  
« spécial week-ends  » 450 €

Stage week-end 
« Geipi Polytech » 220 € par week-end

Le concours blanc 
supplémentaire 150 €

Stage d’hiver
« approfondissement »

- Stage « Avenir » seul 820 €
- Stage mixte « Puissance alpha - Avenir » 820 €
- Stage « Puissance alpha » seul 820 €

Stage de printemps 
« révisions » 

- Stage « Avenir » seul 820 €
- Stage mixte « Puissance alpha - Avenir » 820 €
- Stage « Puissance alpha » seul 820 €

Préparation  
à l’entretien de 
motivation

300 €

Le site “prep-master ”
PRÉPASUP a créé un site d’exercices en ligne dédié aux épreuves 
des concours Avenir et Puissance Alpha. Ce site est accessible à 
tous les étudiants inscrits à une de nos préparations aux concours 
des Écoles d’ingénieurs post bac. Il propose des exercices avec 
corrigés en mathématiques, physique, anglais et français et permet 
aux étudiants de poursuivre leur travail de préparation aux épreuves 
spécifiques des concours.

La clé de la réussite à ces épreuves atypiques se situe donc dans 
une préparation ciblée, associée à un entraînement systématique, 
inscrit dans la durée et la régularité. C’est cette démarche qui vous 
est proposée avec le programme d’entrainement en ligne Prep-
Master, en complément du stage PRÉPASUP.
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02   UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
REMARQUABLE ET UN CADRE MODERNE

-  Les stages du secondaire se 
déroulent pour la plupart dans les 
locaux de PRÉPASUP, fi liale du 
GROUPE IPESUP, situés au cœur 
du quartier Latin sur la Montagne 
Sainte Geneviève, au 16 B rue de 
l’Estrapade (Ve arrondissement de 
Paris).

-  A quelques mètres du Panthéon 
et à proximité immédiate des 
grands lycées parisiens Henri IV 
et Louis le Grand, de la Sorbonne, 
de l’École Normale Supérieure, de 
la bibliothèque Sainte-Geneviève 
et à 15 minutes à pied d’IPESUP.

-  Un cadre agréable et fonction-
nel avec des salles de classe bien 
équipées et adaptées, pour des 
conditions optimales d’apprentis-
sage.

UNE TRÈS BONNE DESSERTE 

◗  EN RER B
Luxembourg
(à une station de l’IPESUP)

◗  EN MÉTRO
- Cardinal Lemoine
- Place Monge
- Maubert-Mutualité

◗  EN BUS 
-  Lignes 21, 27, 38, 

47, 63, 82, 84, 85, 
86 et 89

Arc de 
Triomphe

18e

14e

16e

11e

Bercy

La Vilette

Gare
du nord

Gare
Montparnasse

^
PRÉPASUP

20e

Cette brochure n’est pas un document contractuel.
La Direction se réserve la possibilité de toute adaptation rendue nécessaire par l’évolution des enjeux pédagogiques, ou des contextes économique et juridique.
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