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LES CONCOURS
SÉSAME ET ACCÈS
Les écoles de commerce accessibles
après le bac
Pourquoi une école de commerce l’année du bac ?
Les écoles post-bac, depuis près d’une dizaine d’années, tendent à
s’imposer comme une option crédible face aux Grandes Écoles, en
proposant en particulier une alternative aux classes préparatoires.
L’orientation vers une école post bac permet de confronter les
étudiants aux disciplines en rapport direct avec les débouchés
professionnels auxquels ils peuvent aspirer, de même qu’à une
ouverture à l’international.
Ces cursus tendent à être désormais tous intégrés dans Parcoursup.
Bien que les étudiants ne passent pas par des classes préparatoires,
ils ne sont pas dispensés de concours. La majorité des écoles
de commerce post-bac sont rassemblées dans des banques de
concours. Les deux principales sont : SÉSAME qui vient d’intégrer
7 nouvelles écoles dont celles de l’ancien concours Link et ACCÈS.
On y retrouve en particulier l'IESEG, l'ESSCA et des formations
spécifiques proposées par les grandes écoles de commerce : le
global BBA Essec Business School ou le BBA EM Lyon par exemple.
Ces écoles délivrent des formations de niveau Master (bac +5)
ou BBA (Bachelor of Business Administration bac +4), certaines
proposant les deux types de programmes.
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LES ÉCOLES
u SKEMA
u
BBA

BUSINESS SCHOOL – Nice Sophia Antipolis

La Rochelle Business School – La Rochelle

u NEOMA
u ESSEC
u EM

Global BBA - Cergy / Singapour

Lyon Global BBA – Saint-Etienne / Paris / Rabat

u KEDGE

CONCOURS
SÉSAME

u SCBS
u EBS

- TROYES

Paris Business School - Courbevoie

u
EMLV

u IPAG

CONCOURS
ACCÈS

Pôle Léonard de Vinci – Paris La Défense

Normandie - Caen / Paris / Oxford

u ESCE

u PSB

Business School – Marseille / Bordeaux

Paris

u EDC

u EM

Business School – Reims / Rouen / Paris

International Business School - Paris / Lyon
Business School - Paris / Nice

- Paris

u ESDES

Lyon

u
ESSCA

Angers / Paris / Aix-En-Provence / Bordeaux / Lyon

u IESEG

Lille / Paris

Pourquoi une préparation spécifique ?
Ces concours restent très sélectifs pour les écoles les plus cotées
(IÉSEG, BBA ESSEC, ESSCA…) avec des taux d’admission de 12% à
15% qui même avec les candidatures multiples et les désistements
restent de l’ordre de 20 à 25%.
Les étudiants ne connaissent pas les épreuves particulières de ce
type de concours. Livrés à eux-mêmes, ils doivent à la fois s’informer,
s’organiser, se préparer et se motiver seuls. Ce n’est pas toujours
évident. La dispersion de l’information constitue un handicap initial
difficile à surmonter. Comment les élèves de Terminale pourraientils, seuls, se préparer à des épreuves dont certaines n’existent pas
au baccalauréat ?
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L’organisation de concours communs constitue une chance : une
préparation spécifique et efficace est possible. L’écart est considérable entre le candidat qui a comme seul bagage la connaissance
de son programme de Terminale et l’étudiant préparé aux épreuves
spécifiques, totalement nouvelles pour lui, de ces concours.

Un eﬀort concentré permet d’accroitre considérablement ses
chances de réussite :
Une semaine pour découvrir les épreuves nouvelles, une
semaine pour se perfectionner et une semaine pour s’entrainer
à les passer
Pourquoi une préparation à PRÉPASUP ?
§ Car PRÉPASUP est depuis sa création, en liaison avec IPESUP,

la meilleure préparation aux Écoles Supérieures de Commerce
depuis 40 ans.

§ Car les enseignants de PRÉPASUP ont analysé les exigences de

ces concours : l’épreuve, nouvelle pour un élève de Terminale,
d’Analyse et de Synthèse de dossier d’actualité ; l’épreuve
d’ouverture culturelle ; les tests de logique, inexistants dans
l’enseignement secondaire …
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§ Car PRÉPASUP vous informe précisément sur chaque École
préparée et vous aide à compléter votre dossier d’inscription,
dont les réponses aux questions servent souvent de base à
l’entretien de motivation des 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 Sésame et Accès de plus de 98%.

§ Car PRÉPASUP propose des formules progressives de préparation,

stages intensifs et cycle annuel, permettant à chacun de trouver
un rythme optimal de préparation.

§ Car PRÉPASUP vous entraine à l’oral dans le cadre de simulations
personnalisées menées par des spécialistes de l’entretien
individuel et de l’oral de groupe.

§ Car votre inscription à nos préparation SÉSAME-ACCÈS 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.

FORUM
Aﬁn de donner à ses étudiants une information complète
sur les Écoles de management Post-Bac, le contenu de leurs
enseignements et les carrières auxquelles elles ouvrent,
PRÉPASUP la préparation de référence aux Écoles des concours
SÉSAME et ACCÈS organise un FORUM SPECIAL CONCOURS.

Samedi 28 septembre 2019
à partir de 14 heures jusqu’à 18 heures 30
(accès libre)
Chaque École présentera ses spéciﬁcités 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.
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Les stages intensifs et le cycle annuel
La préparation PRÉPASUP propose deux parcours complets
progressifs permettant d’approfondir la connaissance des épreuves
et de consolider les acquis en matière de méthode avec un niveau
croissant de rythme et de difficultés dans les exercices.
Si le parcours complet offre les meilleures garanties de succès, les
stages sont indépendants et peuvent être choisis individuellement.
Nous distinguons les groupes « novices » qui débutent des « initiés »
qui ont déjà fait un ou plusieurs stages.

Le Parcours complet 3 stages intensifs
§ Le stage « Découverte » à la Toussaint permet de découvrir les

épreuves et de s’entrainer sur des exercices accessibles tout en
recevant d’indispensables conseils de méthodologie.
§ Le stage « Approfondissement » à Noël complète l’approche
antérieure et met l’accent sur les difficultés propres à chaque épreuve,
tout en offrant des exercices proches du niveau des concours.
§ Le stage « Réussite » des vacances d’hiver constitue une approche
plus exigeante où les étudiants sont confrontés au rythme et à
des sujets du niveau des concours afin de mettre en application
l’apport des stages antérieurs.

Le parcours complet stage “découverte” et cycle
annuel
Le stage « Découverte » à la Toussaint peut être complété par
le Cycle Annuel qui reprend exactement le contenu des stages
« Approfondissement » et « Réussite » mais réparti régulièrement
entre novembre et mars à raison d’une demi-journée par semaine
(hors vacances scolaires). Cette formule permet une acquisition
plus régulière des méthodes spécifiques à ces concours avec la
possibilité d’un suivi de la progression de chacun.

Les stages “initiation” et “dernière ligne droite”
PRÉPASUP propose, en plus du parcours complet, un stage de prérentrée d’« Initiation » pour découvrir les épreuves avant la reprise
des cours du lycée.
PRÉPASUP propose aussi, le dernier week-end de mars, un stage
« Dernière ligne droite » réservés aux retardataires ou à des
« initiés » qui veulent un entraînement soutenu avant les épreuves
du 8 avril (concours SÉSAME) et 9 avril (concours ACCÈS).
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Le stage “Initiation” de pré-rentrée
Avant d’aborder le fond des épreuves, nous proposons une « mise
en conditions » en prenant connaissance de la nature et du contenu
des épreuves juste avant la reprise de l’année, afin de commencer
à assimiler au plus tôt les méthodes et connaissances qu’elles
requièrent.
Ce stage de quatre jours permet aux stagiaires de se familiariser
avec les épreuves de synthèse / ouverture culturelle (14h de cours),
de logique et mathématique (10h de cours) et d’anglais (8h de cours).
Il se déroule du lundi 26 au jeudi 29 août 2019.
Ce stage ne comporte pas de préparation à l’oral.

Le stage “Découverte” de Toussaint
Pour maximiser ses chances de réussite aux concours Sésame
et Accès, il est indispensable d'aborder la nature et le contenu de
leurs épreuves dès les vacances de la Toussaint, afin d'assimiler au
plus tôt les méthodes et connaissances nécessaires. Ces cours sont
accessibles à des élèves débutants ; l’approche est moins intensive
que lors des stages suivants.
Ce stage inclut
la préparation à
l’oral “standard”
(voir page 16)

Ce stage « Découverte » (avec concours blanc) a lieu du lundi 21 au
vendredi 25 octobre 2019 ou du lundi 28 octobre au vendredi 1er
novembre 2019 (inclus). Il comprend 32 heures de cours dont 14
heures de Synthèse/ Ouverture culturelle, 10 heures de Logique et
Mathématiques et 8 heures d’anglais réparties sur 5 jours dont un
concours blanc le vendredi.
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Le stage “Approfondissement” de Noël
Ce stage se déroule, au choix, du jeudi 26 au lundi 30 décembre
2019 ou du jeudi 2 au dimanche 5 janvier 2020. Il prépare à la fois
aux concours SÉSAME et ACCÈS (stage commun), dans la continuité
du stage « découverte » de la Toussaint.

§ ANALYSE ET SYNTHESE DE DOSSIER / OUVERTURE CULTURELLE :
14 heures de méthodologie et d’exercices d’applications.
L’épreuve d’analyse et de synthèse est l’exercice majeur des
concours Sésame et Accès. La longueur du dossier documentaires
varie, ce qui s’impose une préparation permettant de s’adapter à
toutes les situations. Dotée de forts coefficients, elle est totalement
nouvelle et déconcertante pour un élève de Terminale.
Au concours SÉSAME, l’épreuve est désormais sous forme de QCMs
de repérage, d’analyse et d’éléments de synthèse des notions
présentes dans le dossier documentaire. Cette toute nouvelle forme
d’évaluation demande une préparation spécifique sur des supports
originaux spécialement rédigés par notre équipe d’enseignants.
L’épreuve de synthèse du concours ACCÈS consiste en un résumé en
350 mots d’un ensemble de documents traitant d’un même thème.
Le candidat doit extraire les idées principales, les organiser et les
synthétiser en un seul texte.
L’épreuve d’Ouverture Culturelle (concours ACCÈS) et celle de
Connaissance des Enjeux Contemporains (concours SÉSAME)
permet de tester la connaissance et la compréhension de sujets de
culture générale et d’actualité.

§ RAISONEMENTS LOGIQUES ET MATHÉMATIQUES :
5 cours de 2 heures soit 10 heures au total.
Les questions de logique, qui figurent au programme de la majorité
des concours sont tout aussi surprenant pour les élèves de
Terminale. Ces 10 heures permettent de démystifier cette épreuve
afin de l’aborder efficacement.

§ LANGUE ETRANGERE : Anglais
4 Cours de 2 heures soit 8 heures.

§ CONCOURS BLANC :
une journée d’épreuves afin d’aider chaque stagiaire à
mieux définir son projet personnel, concours SÉSAME ou
ACCÉS ou les deux !
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Le stage “Réussite” d’hiver (février)
Un mois et demi avant les écrits des concours, ce stage permet de
mettre en application les méthodes nécessaires, de se tester par un
concours blanc « grandeur nature » et de mesurer ses forces et ses
faiblesses.

Le stage mixte « SÉSAME - ACCÈS »
Ce stage se déroule du lundi 10 au vendredi 14 février 2020 (zones
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).

§ 32 HEURES DE COURS
Analyse, Synthèse et Ouverture culturelle

14 heures

Mathématiques et raisonnement logique

10 heures

Langue étrangère (anglais)

8 heures

Concours blanc

une journée

§ UN CONCOURS BLANC
 Celui-ci est organisé sur une journée, dans les conditions
Ce stage inclut
la préparation à
l’oral “standard”
(voir page 16)

identiques à celles des épreuves réelles.

 Les stagiaires ont la possibilité de passer un concours blanc

SÉSAME ou ACCÈS.

 Les copies corrigées sont envoyées chez le candidat avec un

corrigé détaillé.
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Le stage d’hiver « SÉSAME » seul
Ce stage se déroule du lundi 10 au vendredi 14 février 2020 (zones
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).
Il est destiné aux étudiants qui ont choisi de ne passer que le
concours Sésame.

§ 32 HEURES DE COURS
Analyse documentaire et connaissance
des enjeux contemporains

14 heures

Logique verbale

2 heures

Raisonnements logiques et aptitudes numériques

8 heures

Langue étrangère (anglais)

8 heures

Concours blanc

une journée

Ce stage inclut
la préparation à
l’oral “standard”
(voir page 16)

§ UN CONCOURS BLANC

Le stage d’hiver « ACCÈS » seul
Ce stage se déroule du lundi 10 au vendredi 14 février 2020 (zones
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).
Il est destiné aux étudiants qui ont choisi de ne passer que le concours
Accès.

§ 32 HEURES DE COURS
Synthèse

8 heures

Ouverture culturelle

4 heures

Raisonnements logiques et mathématiques

12 heures

Langue étrangère (anglais)

8 heures

Concours blanc

une journée

Ce stage inclut
la préparation à
l’oral “standard”
(voir page 16)

§ UN CONCOURS BLANC
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Le cycle annuel
Le cycle continu permet aux élèves de se préparer sur une longue
période et d’acquérir progressivement les modes de réﬂexion et les
démarches nécessaires pour réussir les concours Sésame et Accès.
Ce cycle se déroule du 9 novembre au 28 mars (hors vacances
scolaires) à raison d’une séance hebdomadaire de 4h le samedi
après-midi. Il peut compléter le stage « Découverte » de Toussaint
dans le cadre d’un parcours complet.

§ 64 HEURES DE COURS
Ce stage inclut
la préparation à
l’oral “standard”
(voir page 16)

Analyse, Synthèse et Ouverture culturelle

28 heures

Mathématiques et raisonnement logique

20 heures

Langue étrangère (anglais)

16 heures

Concours blanc

deux journées

§ DEUX CONCOURS BLANC
 Organisés sur deux dimanches

Ce stage donne
la possibilité
de s’inscrire au
seul concours
blanc supplémentaire du
dimanche 22
mars 2020 (voir
page 13), avec
restitution des
copies durant
les cours des
28-29 mars.

Ce stage inclut
la préparation à
l’oral “standard”
(voir page 16)

Le stage “spécial week-ends”
Cette formule s’adresse aux étudiants qui ne sont pas disponibles
pendant les vacances de février et qui souhaitent une solide
préparation des épreuves des concours SÉSAME et ACCÈS.
Il se déroule les samedis après-midi et dimanches de trois weekends, les 7-8 mars, 14-15 mars et 28-29 mars 2020.

§ 36 HEURES DE COURS
Analyse, Synthèse et Ouverture culturelle

16 heures

Mathématiques et raisonnements logiques

10 heures

Langue étrangère (anglais)

8 heures
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Le stage “dernière ligne droite”
Ce stage se déroule les samedis 28 et dimanche 29 mars 2020.
Il peut être précédé d’un concours blanc optionnel le dimanche
22 mars (voir ci-dessous). A l’approche du concours, les élèves
s’entraîneront sur des exercices similaires de ceux auxquels ils
seront confrontés dix jours plus tard. Les exercices seront inédits
par rapport à ceux donnés pendant les stages précédents.

§ 16 HEURES DE COURS
Analyse, Synthèse et Ouverture culturelle

6 heures

Mathématiques et raisonnements logiques

6 heures

Langue étrangère (anglais)

4 heures

Ce stage inclut
la préparation à
l’oral “standard”
(voir page 16)

Le concours blanc supplémentaire le
dimanche 22 mars 2020
A moins d’un mois des concours, les élèves pourront s’entrainer
sur un concours blanc supplémentaire ACCÈS ou un concours blanc
supplémentaire SÉSAME.
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Le site “Prep-Master”
Tous ces stages incluent un accès au site de perfectionnement et de suivi des progrès pour la préparation aux concours
« Prep-Master.com ».

§ TROIS MATIÈRES SONT CONCERNÉES :
l’anglais (concours SÉSAME et ACCÈS)
l’ouverture culturelle (concours SÉSAME et ACCÈS)
la logique et les mathématiques (concours SÉSAME et ACCÈS)

Un entraînement encadré, efficace et adapté
La clé de la réussite à ces épreuves atypiques se situe donc dans
une préparation ciblée, associée à un entraînement systématique,
inscrits dans la durée et la régularité. C’est cette démarche qui vous
est proposée avec le programme d’entrainement en ligne PrepMaster, en complément du stage PRÉPASUP.
Prep-Master est une plateforme de formation en ligne conçue
par des enseignants en Université rompus à la préparation des
épreuves des concours Sésame et Accès. Elle est utilisée avec
succès par nos stagiaires depuis plus de 10 ans avec des taux de
fréquentation exceptionnelle de la part de nos étudiants, preuve
de son incontestable plus-value dans la préparation de ces deux
concours.
L’inscription aux stages PRÉPASUP donne accès à ses nombreuses
fonctionnalités, qui permettent de développer ses compétences
jusqu’à la veille des épreuves écrites.

§ EN ANGLAIS :
- Un entraînement à volonté sur près de 2000 questions originales
corrigées et commentées couvrant l’essentiel des items de
grammaire et de vocabulaire susceptibles de figurer au concours.
- De nombreux textes didactisés pour bien se préparer aux
exercices de compréhension écrite (concours ACCÈS).
- Un programme d’apprentissage de vocabulaire spécialisé inédit
permettant l’acquisition rapide et durable de 2000 mots clés.
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- Un forum de questions – réponses pour garder le contact avec
l’équipe enseignante.
- Des revues de presse et des conseils de lecture en vue des
épreuves orales.
- Un bilan mensuel des statistiques de l’étudiant afin de le
positionner par rapport à tous les utilisateurs du site.

§ EN OUVERTURE CULTURELLE :
- Plusieurs tests complets, identiques aux épreuves du concours.
- Un corrigé précis de chaque question.
- Un enrichissement permanent des questions, en fonction de
l’actualité dans les différents domaines des thèmes du QCM de
culture générale.

§ EN LOGIQUE ET EN MATHÉMATIQUES :
- Plusieurs tests complets qui s’appuient sur les épreuves données
aux concours ACCÈS et SÉSAME.
- Un rappel des principaux points du programme de mathématiques
de TS et de TES.
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La préparation à l’oral
Elle a lieu sur un week-end bloqué à choisir dans le planning suivant :
Samedi 15, dimanche 16 Février 2020
Samedi 22, dimanche 23 Février 2020
Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 Avril 2020
Samedi 18, dimanche 19 Avril 2020
Samedi 25, dimanche 26 Avril 2020
Vendredi 1er, Samedi 2 et dimanche 3 Mai 2020

Oral « Standard »
8h de cours de « techniques de l’entretien », d’anglais et d’actualité.
Un oral d’anglais de 20 mn (oral « magnéto » ou oral sur article)
et une simulation d’entretien de 20 mn devant un jury de deux
personnes suivie d’un debriefing par le jury (10 mn).
Les oraux d’entretien ont lieu en groupe afin que chaque candidat
profite de la prestation des autres et des commentaires du jury, afin
d’enrichir son expérience propre.
Les dates des oraux des concours imposent une préparation
relativement tôt afin de laisser aux étudiants le temps de compléter leurs
recherches personnelles pour réussir au mieux l’épreuve d’entretien
(renseignements sur les écoles, sur les métiers envisagés…).

/

TROIS OPTIONS COMPLÉMENTAIRES SONT PROPOSÉES
(Éventuellement cumulables) :

§ « ORAL+ » :
Préparation « standard » + un 2ème entretien + un 2ème oral de LV1.
§ ORAL DE GROUPE :
Préparation « standard » + une simulation d’oral de groupe (1 heure,
8 élèves, 1 animateur).
C’est une préparation spécifique à l’entretien de groupe, épreuveclef pour l’admission à l’ESSCA. Pour cela, nous mettons les
candidats dans les conditions réelles de passage de l’épreuve. Ainsi,
chaque stagiaire apprend à réagir et à se comporter face aux autres
dans une configuration vraiment inédite.
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§ ORAUX SPECIFIQUES :
Présentation des épreuves d’argumentation et d’exposé BBA ESSEC,
ESSCA, ESCE et dossier IPAG (1 heure de cours + 1 simulation).

Tarifs
LES PARCOURS (2 OU 3 STAGES)

Parcours complet
3 stages

3 100 €
Stages Toussaint + Noël + Février (oral standard inclus)

Parcours complet
Toussaint et cycle
annuel

3 100 €
Stage Toussaint + cycle annuel (oral standard inclus)

Toussaint + Noël

2 200 € (oral standard inclus)

Toussaint+ Février

2 200 € (oral standard inclus)

Noël + Février

2 200 € (oral standard inclus)

LES STAGES « À L’UNITÉ »

Stage de pré-rentrée
« Initiation »

800 €

Stage de Toussaint
« découverte »

1 420 €

Stage de Noël
« approfondissement »

1 420 €

Stage d’hiver
« réussite »

- Stage mixte « SÉSAME-ACCÈS »
- Stage « SÉSAME » seul
- Stage « ACCÈS » seul

Le cycle annuel

2 200 €

Stage
« spécial week-ends »

- Complément des stages
de Noël ou février
800 €
- Stage isolé ((oral standard inclus) 1 100 €

Le concours blanc
supplémentaire

- « SÉSAME »
- « ACCÈS »

Suppléments oraux
renforcés

- « Oral + »
+ 300 €
- Oral de groupe
+ 90 €
- Oraux spécifiques d’argumentation + 90 €
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02

STAGE SPÉCIAL
CONCOURS PASS
Le concours Pass, est destiné aux élèves de Terminale, aux titulaires
d’un baccalauréat ainsi qu’aux étudiants en première année d’études
supérieures.
Il s’agit d’un concours commun à 2 Grandes Écoles de commerce
post-bac qui permet d’intégrer l’un des 4 programmes BBA (bac +4)
des groupes EDHEC (Lille et Nice) et INSEEC U (Lyon et Bordeaux).
Une seule série d’épreuves (écrites et orales) permet de pouvoir
présenter à l’ensemble des Écoles. Elles se déroulent sur une même
journée et sont en cohérence avec le programme de terminale.
Les épreuves écrites se présentent sous forme de questionnaires à
choix multiple. Le but est de tester les connaissances du candidat en
culture générale et environnements internationaux, logiques et deux
langues vivantes (dont l’anglais) ; l’entretien de motivation épreuve
classique pour entrer dans les écoles supérieures de commerce, puis
le test oral est un entretien d’actualité qui a pour but de repérer les
étudiants ouverts sur le monde, curieux et désireux d’entreprendre
des études, où relations humaines et cultures internationales sont
les mots-clés.
La préparation PRÉPASUP se déroule sur des week-ends, les 11 et
12 janvier ou les 14 et 15 mars 2020.

§ 14 HEURES DE COURS ET CONCOURS BLANC
Environnement et culture internationale

3 heures

Logique

4 heures

Langue étrangère (anglais)

3 heures

Concours blanc

4 heures

§ TARIF
un stage (janvier ou mars) : 330 €
deux stage (janvier + mars) : 570 €
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03

LES CONCOURS
PASSERELLE BACHELOR
ET TAGE POST-BAC
L’engouement pour le Bachelor
Le Bachelor est un diplôme anglo-saxon délivré à la fin du premier cycle
d’étude (équivalent à la licence dans le cursus LMD). Il a été introduit en
France par les Écoles de commerce. Accessible après le Bac, c’est un
diplôme de niveau bac+3 qui s’obtient en 3 (voire 4 ans selon les Écoles).
Au fil de ces dernières années, le Bachelor a su acquérir une
légitimité au sein des Grandes Écoles de commerce françaises
(seule HEC en reste à l’écart) et il s’est pleinement épanoui dans
le cadre de la réforme LMD (modèle européen). Néanmoins, il se
différencie de la licence universitaire classique par l’importance
donnée à l’internationalisation et à la professionnalisation.
En effet, son cursus permet aux étudiants de partir à l’étranger
(échanges et/ ou stages au sein des entreprises et universités
partenaires) pour acquérir une vision internationale des affaires.
Ses spécificités professionnelles, pratiques et internationales le
rendent attractif pour les entreprises.
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49 Bachelors sont recensés en France. La plupart sont visés par l’état
et inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles.
Beaucoup bénéficient des accréditations internationales (EQUIS,
AACSB…).
La formation pluridisciplinaire du Bachelor propose un large
éventail de parcours qui vont des plus généralistes (domaines du
marketing, des ressources humaines, de la communication, du
secteur bancaire…) aux plus spécialisés (management, global
business, trilingue chinese, latin american studies…).
Les différents Bachelors permettent aussi une poursuite d’études en
direction d’un diplôme de type Master (Bac+5 : Masters spécialisés,
Master of Science, Mastères spécialisés).

/

PRÉSENTATION DES ÉCOLES RÉPARTIS PAR CONCOURS

PASSERELLE
BACHELOR

u Burgundy

School of Business (BSB)

u Grenoble

École de Management

u
l’EM

Normandie

u Groupe
u Institut
u La

Mines-Télécom Business School

Rochelle Business School

u American

BBA-INSEEC Paris

u
Écricome

Bachelor (EM Strasbourg, Reims BS, Kedge BS)

u ESCA

TAGE
POST-BAC

ESC Clermont

Sup

u Groupe
u
ISG

ESC Pau

ISTEC

u Montpellier
u Néoma

Business School

u Télécom
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Le concours Passerelle Bachelor
Les associations Passerelle (concours d’entrée en admissions
parallèles après bac+2+3) et Atout+3 (concours d’entrée après bac)
se sont rapprochés pour créer un nouveau concours post-bac : le
concours « Passerelle Bachelor ».
Le concours Passerelle Bachelor est un concours commun à 6
Grandes Écoles (voir tableau), destiné aux élèves de Terminale et aux
titulaires d’un baccalauréat. Elles délivrent un Bachelor (bac+3)
Le concours comporte 3 épreuves écrites : logique et ouverture au
monde (45 min), expression écrite (1h30) et anglais (45 min) ; ainsi
que deux épreuves orales qui se déroulent simultanément aux écrits :
anglais (commun à toutes les écoles) et motivations (spécifique à
chaque école).
La préparation PRÉPASUP se déroule sur des week-ends, les 18 et
19 janvier ou les 21 et 22 mars 2020.

§ 16 HEURES DE COURS ET CONCOURS BLANC
Logique et ouverture au monde

5 heures

Expression écrite

5 heures

Langue étrangère (anglais)

3 heures

Concours blanc

3 heures

§ TARIF
un stage (janvier ou mars) : 360 €
deux stage (janvier + mars) : 660 €
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Le test TAGE Post-Bac®
Le test TAGE Post Bac est destiné aux élèves de Terminale, aux
titulaires d’un Baccalauréat ainsi qu’aux étudiants en première
année d’études supérieures.
Ce test est un outil de sélection utilisé par des établissements
pour l’admission à certaines Écoles supérieures de commerce. Ces
écoles de commerce délivrent un Bachelor (bac+3).
Présenté sous forme de QCM, ce test mesure deux catégories
d’aptitudes (verbales et résolution de problèmes / raisonnement
logique). Il dure 1h20 et est constitué de 40 questions réparties
en 4 épreuves. La première partie consacrée à la communication
pour l’entreprise est divisée en deux sous test (« compréhension »
et « production semi-guidée/ correction linguistique »). La seconde
partie d’analyse quantitative et logique pour l’entreprise comporte
également deux sous-test : un premier de calcul et de mathématique
ainsi qu’un autre de raisonnement et de logique.
Le test TAGE Past Bac peut être passé 2 fois au cours d’une année
civile au premier trimestre. La validité des tests est de 2 ans.
La préparation PRÉPASUP se déroule sur un week-end, les 25 et 26
janvier 2020.

§ 12 HEURES DE COURS :
Compréhension et Communication

6 heures

Mathématique et Logique

6 heures

Concours blanc

1 h 20 min.

§ TARIFS : 290 €
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UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE
REMARQUABLE ET UN CADRE MODERNE
- Les stages du secondaire se
déroulent pour la plupart dans les
locaux de PRÉPASUP, filiale 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 fonctionnel avec des salles de classe bien
équipées et adaptées, pour des
conditions optimales d’apprentissage.

UNE TRÈS BONNE DESSERTE

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

La Vilette

18e
Gare
du nord
Arc de
Triomphe

11e
16

e

Gare
Montparnasse
14e

Bercy
PRÉPASUP

^

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

◗ EN BUS
- Lignes 21, 27, 38,
47, 63, 82, 84, 85,
86 et 89
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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ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR PRIVÉS
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