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IMPORTANT

L’offre de formation est basée sur nos préparations 2021/2022 proposées au 
tarif partenaire préférentiel. Elle est assurée à distance via un protocole de 
retransmission en direct des séances dans l’établissement. Chaque stagiaire a 
également accès à un espace numérique de travail alimenté en continu par toutes 
les ressources pédagogiques en lien avec la formation suivie.
Des séances en présentiel sont organisées à intervalles réguliers au sein de 
l’établissement en fonction du nombre d’élèves inscrits. L’organisation pédagogique 
des séances présentée dans la brochure est non contractuelle.

RÉUSSIR LES ANNÉES LYCÉE
§  Classes annuelles  

Terminales 2020/2021

§  Cycles continus et Stages intensifs  
Secondes/Premières/Terminales

§ �Préparation�aux�concours�post-bac :   
 Écoles de commerce et d’ingénieurs

§  School of English 
Cycle annuel/Stages/Séjours/Certification 
English Summer Sessions

§  Conseil d’orientation  
Conférences et entretiens individuels
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HEC-ESSEC-ESCP
§  Classes préparatoires ECG, ECS et ECE

§  Stages�intensifs�:�pré-rentrée et  
vacances scolaires  
HEC+ESSEC+ESCP�: 
95,8% d’admis en ECE 
83,3% d’admis en ECS 

MATH SUP-MATH SPÉ
§  Stages intensifs,  Cycles continus et  

Préparations à distance

§  Classes préparatoires MPSI et PCSI

SCIENCES PO
§  IEP�de�Paris�: Cycles continus et Stages dès 

la classe de Première  
41% d’admis à l’IEP de Paris (3 x supérieur à 
la moyenne nationale) - 1/4 de la promo 
45% des admis à l’ENA

§  IEP�de�Province�: Classe annuelle Bac +1 
et Stages 
80% d’admis
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ADMISSIONS PARALLÈLES
§  Écoles�de�Commerce�: HEC, ESSEC, ESCP, 

EML, EDHEC... Concours Tremplin, Passerelle... 
prépas TAGE MAGE®, TOEIC®, Dossiers, Oraux

§  CELSA,�Journalisme,�Sciences�Po�:� 
Cycles continus et Stages
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�01. UNE NOUVELLE 
PRÉPARATION HYBRIDE AUX 
CONCOURS DES ÉCOLES 
DE COMMERCE POST-BAC : 
SÉSAME ET ACCÈS

Une préparation complète pour maîtriser toutes les épreuves de ces deux concours 
et intégrer les meilleures écoles de commerce Post-Bac : IÉSEG, ESSCA, EMLV, BBA 
ESSEC, BBA EM LYON…

Le cycle de formation s’étale sur 19 semaines de novembre à avril en alternant des 
séances méthodologique et ateliers de correction encadrés avec des entraînements 
en ligne dans les conditions des concours. L’offre de formation est assurée à distance 
via un protocole de retransmission en direct des séances et l’accès individuel à un 
espace numérique de travail permettant de s’entrainer librement sur des sujets 
d’annales récents ainsi que sur des sujets originaux de type concours. 

Des séances en présentiel sont organisées à intervalles réguliers dans 
l’établissement en fonction du nombre d’élèves inscrits.

* Les préparations aux concours Sésame et Accès sont également disponibles sous 
forme de stages intensifs dispensés pendant les périodes de vacances scolaires.

18 séances méthodologique et correction : 36 heures

• Synthèse, analyse documentaire, ouverture culturelle, enjeux 
contemporains et aptitudes verbales.

• Logique générale, aptitudes numériques et mathématiques

• Anglais

6 sessions d’entrainements en ligne : 

• 2 à 3 sujets de type concours à traiter à chaque session entre 
une séance méthodologique pour présenter l’exercice et un 
atelier pour revenir sur les points les plus délicats 

• Un score à l’issue de chaque exercice réalisé dans les conditions 
similaires au concours

2 sessions de concours blanc

• Possibilité à chaque session de faire une épreuve pour chacun 
des deux concours (SÉSAME et ACCÈS)

• Conditions similaires aux concours : plateforme d’épreuve en 
ligne TestWe, Wiseflow …

• Notes et classement et correction détaillée des exercices les 
plus délicats

Le Campus Numérique :

• Espace de téléchargement des supports pour les séances

• Liens pour les séances et ateliers

• Sessions d’entrainement 

Préparation aux épreuves orales : 

• Conférences de préparation aux entretiens et questions 
d’actualité et à l’oral d’anglais

• Simulations dans les conditions du concours

Cours

Tarifs « Cycle continu» hybride : 1 800€

ILE « CYCLE CONTINU » HYBRIDE
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�02. UNE NOUVELLE 
PRÉPARATION HYBRIDE AUX 
CONCOURS DES ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS POST-BAC : 
AVENIR ET PUISSANCE ALPHA

Une préparation complète pour maîtriser toutes les épreuves de ces deux concours 
et intégrer les meilleures écoles de commerce Post-Bac : ESILV, ESTACA, ESIEE …

Le cycle de formation s’étale sur 14 semaines de janvier à avril en alternant vidéos 
méthodologiques, entraînements en ligne et ateliers de correction encadrés. L’offre 
de formation est assurée totalement à distance avec l’accès individuel à un espace 
numérique de travail permettant de s’entrainer librement sur des sujets d’annales 
récents ainsi que sur des sujets originaux de type concours. 

ILE « PARCOURS NUMÉRIQUE » INGÉNIEURS

24 vidéos méthodologiques :

• Chaque semaine 2 thématiques abordées 

 » Mathématiques : 11 chapitres

 » Spécialité scientifique : 8 chapitres

 » Anglais : 3 thématiques

 » Français : 2 thématiques

Des centaines de QCMs d’entrainement en ligne : 

• Chaque semaine 2 thématiques sur lesquelles s’entraîner après 
avoir visionné la vidéo correspondante

• Un score à l’issue de chaque exercice réalisé 

24 ateliers interactifs encadrés

• Chaque semaine un atelier interactif en live pour corriger les 
exercices les plus délicats de chaque thématique abordée

2 sessions de concours blanc

• Possibilité à chaque session de faire une épreuve pour chacun 
des deux concours (AVENIR et PUISSANCE ALPHA)

• Notes et classement et correction détaillée des exercices les plus 
délicats

Le Campus Numérique :

• Espace de téléchargement des supports de travail

• Liens pour les vidéos et ateliers

• Sessions d’entrainement 

• Sessions de concours blanc

Cours

Tarifs « Parcours numérique » ingénieurs : 950€

* Les préparations aux concours AVENIR et PUISSANCE ALPHA sont également 
disponibles sous forme de stages intensifs dispensés pendant les périodes de 
vacances scolaires.
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NOUS RENCONTRER

Inscrivez-vous en ligne sur : 
https://www.ipesup.fr/reunions-dinformations/

PARTICIPEZ À NOS RÉUNIONS D’INFORMATION

�03.  ANTICIPATION DE LA 
PRÉPARATION AUX ÉTUDES 
DE SANTÉ
Cette préparation permet aux élèves de Terminale souhaitant maximiser leurs 
chances de réussite d’adapter leur stratégie en proposant une formule de stages 
modulaires tout au long de leur année scolaire qui composent une formation 
complète pour anticiper la première année d’études de santé (PASS).

L’offre de formation est assurée à distance via un protocole de retransmission en 
direct des séances dans l’établissement. Chaque stagiaire a également accès à un 
espace numérique de travail permettant de s’entrainer sur des sujets d’annales 
récents ainsi que sur des sujets de type concours originaux.

Les modules proposés ci-dessous peuvent être suivis sous forme de stages intensifs 
pendant les vacances scolaires ou, si les effectifs le permettent, sous forme de cycle 
continu.

Module S1 (Toussaint) : 415€
• Physique / Biophysique : 10 heures
• Biomaths / Biostatistiques : 8 heures
• Concours blanc : 2 heures

Module S2 (Noël) : 415€
• Physique / Biophysique : 8 heures
• Biomaths / Biostatistiques : 10 heures
• Concours blanc : 2 heures

Module B1 (Hiver) : 415€
• Chimie : 10 heures
• Biochimie/Biologie cellulaire : 8 heures
• Concours blanc : 2 heures

Module B2 (Printemps) : 415€
• Chimie : 8 heures
• Biochimie/Biologie cellulaire : 10 heures
• Concours blanc : 2 heures

Cours et 
tarifs
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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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