
Mesdames, Messieurs,
 
Notre volonté est d’offrir aux jeunes une
préparation aux concours dans la continuité
pédagogique de l’établissement.
 
C’est-à-dire d’assurer un enseignement de
qualité.
 
Toute l’équipe sera à l’écoute des jeunes
pour leur donner les meilleures chances de
réussite.
 

Février 2021
Ouvert aux élèves de Terminale générale et STMG

Préparation
aux concours

Stage de

Lycée 
Sophie Barat

50 rue des grillons
92290 Châtenay-Malabry

01 41 13 47 00

Parce que les élèves de terminale ne sont pas habitués au type
d’épreuves que contiennent ces concours redoutés. Les épreuves
s’appuient en partie sur le programme de terminale mais restent
spécifiques. C’est pourquoi formats, contenus et méthodes doivent
être travaillés en amont.

 Parce que ce sont des concours et non des examens. Il faut donc
être meilleur que les autres. La concurrence est sérieuse.

Parce que les écoles se sont regroupées en banques d’épreuves et
offrent des écrits en commun. Les écrits ayant lieu courant avril, la
préparation des candidats sera optimale.

 

 

Pourquoi passer les concours Sésame - Accès ?

Pourquoi suivre une prépa pour les concours Sésame - Accès ?

Parce que réussir ces concours permet d’accéder à des écoles de
commerce sans passer par le système des classes préparatoires.

Diane Lafayette et Marie Rozès
 

Jean-Loup Weber



3 Écoles de Commerce reconnues par l’État et délivrant 
un diplôme bac+5 avec le grade de master

 17 programmes et 14 grandes écoles de commerce
(Bachelor, BAC+4 ou Grade de Master, BAC+5)

 

Quelles 
écoles après 
les concours

 ?

ESSCA
IÉSEG
ESDES



Inscriptions à la prépa : à partir du 14 septembre 2020 par
voie postale et sous réserve des places disponibles.
Stage :
Du dimanche 14 février au vendredi 19 février 2021 de 8h30 à
12h45 et de 13h45 à 17h (ou 18h15 selon les jours).
Dates concours blancs :
Vendredi 19 février : toute la journée
Epreuves orales blanches : date à déterminer (1/2 journée)

Les
enseignements

dispensés Synthèse et ouverture culturelle :                  14h30
Mathématiques et raisonnement logique :   14h30
Langue étrangère : anglais :                            08h30
Logique verbale :                                              01h30
 
Ces horaires pourront être modifiés en fonction des
exigences nouvelles des concours.
 

Effectif : 22 personnes maximum 
par groupe.

Lieu : dans les locaux de
l’établissement.

Tarif : 750 € (3 chèques : 1er
encaissement à l’inscription, 2nd
fin novembre et le solde fin janvier.)

 

Les Formalités

Le calendrier



Les
enseignements

dispensés

Emploi 
du temps

Les résultats 
des promotions

Les épreuves

Cet emploi du temps pourra être modifié en fonction des réformes du concours




