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   CONCOURS “ACCÈS” 
Niveau Grade Master 
- IÉSEG, ESSCA, ESDES

    CONCOURS “SÉSAME” 
Niveaux Grade Master et BBA 
- BBA ESSEC, EM Lyon, EMLV, ...

www.ipesup.fr

La majorité des écoles de commerce post-bac est rassemblée dans des 
banques de concours. Les deux principales sont : 

Sésame et Accès.
On y retrouve en particulier des formations spécifiques proposées par les 
grandes écoles de commerce comme le BBA de l’ESSEC, l’IÉSEG ou en-
core l’EM Lyon
Ces concours restent très sélectifs pour les écoles les plus cotées (IÉSEG, 
BBA ESSEC, EMLV, ESSCA...) avec des taux d’admission d’environ 12 % à 15 %.

Les concours Sésame et Accès se déroulent en deux phases.

D’abord, les candidats doivent passer les épreuves écrites 
au début du mois d’avril.

Toutes les épreuves sont sous forme de QCM et se déroulent 
100 % en ligne et à distance sur des plateformes dédiées.

LES CONCOURS SÉSAME ET ACCÈS

PHASE

Une fois les résultats d’admissibilité reçus, les candidats 
doivent passer les épreuves orales. Celles-ci consistent en 
un entretien de motivation et un oral d’anglais.

Le premier permet de vérifier l’adéquation entre la person-
nalité, les ambitions du candidat et l’enseignement délivré, 
les valeurs portées par l’école.

PHASE

Analyse Documentaire 2 h

Enjeux Contemporains 1 h

Raisonnement & Compétences 1 h

Epreuve de langues 
(dont l’anglais obligatoire) 2 x 1h

Synthèse 3 h

Raisonnement logique 
et mathématiques 2 h

Ouverture culturelle et Anglais 1 h 30

NOS RÉSULTATS
99%
Admis  

aux concours 
SÉSAME et ACCÈS
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à l’IESEG
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Groupe Ipesup

 S’entraîner et ne rien lâcher.  
Prépasup m’a appris la rigueur et 

l’indépendance  
Lou. J (IÉSEG)

     Je conseille de suivre 
le cycle continu.

Il permet un travail  
régulier et de garder les 

techniques en mémoire  
Antoine.E (KEDGE)

    La préparation Prépasup  
m’a aidée à mieux  

m’organiser dans mon travail,  
j’y ai appris la rigueur.

Cela m’a permis de réussir  
le concours ACCES  

et d’intégrer le programme IBL 
de l’IESEG Paris   

Emilie. L (IÉSEG)

ÉCOLES DE COMMERCE
accessibles après le bac

2022
2023

Le 
moyen  
de vos 
ambitions



SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI

 LES CYCLES 2 OU 3 STAGES 
Afin de maximiser votre préparation vous pouvez opter pour un par-
cours combinant deux stages à choisir entre les stages « initiation » 
de la Toussaint, « approfondissement » de Noël et « perfectionnement » 
d’hiver ; ou regroupant les trois stages dans un « parcours complet. 
Pour les dates, se référer aux dates de chaque stage.

Tarif Parcours 2 stages : 2 490€

Tarif Parcours 3 stages : 3 300€
  (Toussaint, Noël, Hiver) 

Tarif Parcours 3 stages : 3 100€
  Pack “Initiation” Toussaint + Cycle continu présentiel ou digital 

S1

S1

S2

S2

W1

W2

W3

2 250 €

150 €

1490 €
1490 €

1490 €

CYCLE CONTINU PRÉSENTIEL

CYCLE CONTINU DIGITAL

OPTION 1 OU 2 ÉPREUVE SUPPLÉMENTAIRE     100 € /ÉPREUVE

OPTION ÉPREUVE SUPPLÉMENTAIRE     100 €

OPTION ÉPREUVE SUPPLÉMENTAIRE     100 €
OPTION ÉPREUVE SUPPLÉMENTAIRE     100 €

A

UNE ANNÉE POUR SE 
PRÉPARER AUX CONCOURS

  STAGE D’APPROFONDISSEMENT (Noël)   
PROGRAMME SÉSAME OU MIXTE

Compléter l’entraînement commun aux deux concours 
Sésame et Accès ou choisir un stage spécifique SÉSAME

   Au choix : S1 ou S2
- Du dimanche 18 décembre au jeudi 22 décembre 2022
- Du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre 2022
   32 h de cours  + un concours blanc  
+ une préparation aux oraux

 STAGE  DE PERFECTIONNEMENT (Hiver) 
PROGRAMME ACCÈS OU SÉSAME OU MIXTE 

S’entraîner sur des sujets spécifiques aux concours  
Sésame OU Accès (ou les deux pour le programme mixte).

   Au choix :
- Du lundi 13 février au vendredi 17 février 2023 (zones A et B)
- Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023 (zones B et C)
- Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023 (zone C)

   32 h de cours  + un concours blanc  
+ une préparation aux oraux

  STAGE WEEK-END*  
PROGRAMME MIXTE 

Revoir l’ensemble des techniques indispensables pour 
être à l’aise le jour des épreuves écrites d’admissibilité du 
concours et se préparer aux épreuves orales d’admission.

   Les dates :
- Samedi 18 et dimanche 19 mars 2023
- Samedi 25 mars 2023
-  Dimanche 26 mars 2023 : journée de concours blancs
- Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023
   28 h de cours  + un concours blanc  
+ une préparation aux oraux

*Ce stage n’est pas compatible avec une inscription au 
cycle continu (présentiel ou distanciel) ou avec le stage 
« dernière ligne droite concours » ACCES.

  CYCLE CONTINU PRÉSENTIEL  

Ce stage regroupe le programme des stages « approfondissement » 
et « perfectionnement » sur un rythme hebdomadaire en dehors des 
périodes de vacances scolaires afin d’assimiler progressivement les 
méthodologies nécessaires et de s’entraîner régulièrement sur des 
sujets de type concours.

  Du Samedi 12 novembre 2022 au 26 mars 2023
   56 h de cours  + 2 concours blancs  
+ une préparation aux oraux

  LE CONCOURS BLANC SUPPLÉMENTAIRE  

Une nouvelle journée d’examens en conditions réelles.
Epreuves en ligne dans les conditions du concours

  Dimanche 19 mars 2023
  Dimanche 26 mars 2023

Sésame ou Accès
S1 S2 S3

2 250 € OPTION 1 OU 2 ÉPREUVE SUPPLÉMENTAIRE     100 €/ÉPREUVE

  CYCLE CONTINU DIGITAL  

Ce tout nouveau cycle continu digital décline le contenu du cycle 
continu présentiel dans un format accessible en ligne à distance.

  Du Samedi 12 novembre 2022 au 26 mars 2023
  17 séances Méthodologiques Live  
7 séances d’entrainement en ligne 
7 séances de tutorat 
2 sessions de concours blancs  
Préparation aux oraux

650 €

 STAGE DÉCOUVERTE (Pré-rentrée) 

Découvrir la nature des épreuves avant 
la reprise de l’année afin de commencer 
à assimiler au plus tôt les méthodes et 
connaissances nécessaires.

   Du mardi 23 août au vendredi 26 
août 2022
   24 h de cours

OPTION ÉPREUVE SUPPLÉMENTAIRE  100 €
1 490 €

 STAGE INITIATION (Toussaint) 
PROGRAMME MIXTE

Cinq jours pour se familiariser avec toutes les épreuves 
des concours Sésame et Accès.

  AU CHOIX : S1 ou S2
-  Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022
-  Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022
   32 h de cours  + un concours blanc  
+ une préparation aux oraux

S

    LES CONCOURS    

A    ACCÈS : 5 Avril 2023 
S    SÉSAME : 12 Avril 2023

500 €

  STAGE DERNIÈRE LIGNE DROITE CONCOURS (DLDC)  

La veille des épreuves écrites des concours, ce stage permet 
de s’entraîner sur des sujets originaux afin de réviser 
l’ensemble des techniques vues précédemment.

  Concours ACCES 
Week-end du 
1er et 2 avril 2023 

  Concours SESAME 
Week-end du 
8, 9 et 10 avril 2023

Concours blancs

Les formats disponibles 

Les stages de préparation aux concours Sésame-Accès sont organisés  
au choix en présentiel ou au format distanciel selon 3 modalités :

•  Présentiel : suivre les cours en salle de classe

• Distanciel Live : retransmission en direct des cours

•  Distanciel Hybride : une alternance de séances académiques  
et d’ateliers pratiques numériques ;

•  Distanciel Digital : un contenu spécifique et adapté au e-learning  
(uniquement pour le parcours numérique)

Chaque stagiaire aura accès à toutes les ressources pédagogiques (supports de cours synthétiques, 
sujets de concours blancs…) sur un espace de numérique de travail (Campus Numérique) et une plate-
forme dédiée pour s’entrainer et s’évaluer en ligne (Campus Numérique).


