
au Lycée LA PROVIDENCE , pendant l’année de Terminale

Prépa ACCES SESAME 

Réunion d’information pour élèves de Terminale et leurs 
parents :

en Visio le vendredi 13 Novembre 2020 à 
18h00

Contact :
Sophie BOUTET 06 50 35 49 83 
sophie.boutet@cours-denis.fr

mailto:Sophie.boutet@cours-denis.fr


► Des intervenants de haut niveau,
spécialistes de la préparation

► Une prépa en petits groupes

► Des enseignements adaptés
à la Terminale

Prépa Acces SESAME
les mercredis au lycée  et pendant les vacances de 
Février 2021

Responsable pédagogique de la 
prépa, enseignant pour les 
Questions Contemporaines et 
l’épreuve de synthèse :

Mme Maude CORRIERAS
Docteur en philosophie

Professeur en philosophie, 
littérature et 
méthodologie de l'écrit et 
de l'oral
Chargée d’enseignement 
à Sciences Po et à la 
Sorbonne 

Préparation au  Concours 2021 
d’entrée aux Ecoles de Commerce 



Principe 

Préparer les élèves de Terminale aux épreuves du concours D’entrée dans les 
grandes écoles de commerces. 

Le Concours Accès regroupe L’Ieseg, L’Esdes et L’Essca, et le Concours Sésame 
L’Essec, Néoma, Kedge, EM Normandie et l’Esce. 

Ces deux concours s’adressent aux (futurs) bacheliers souhaitant intégrer une 
grande école de commerce en 5 ans après bac. Cette préparation permet aux 
élèves  de réviser et de préparer efficacement les épreuves écrites et orales de ces 
concours aux épreuves assez similaires. 

Prépa acces Sésame

✓ Dates du concours 
Tout d’abord les élèves doivent s’inscrire sur PARCOURSUP à partir de fin janvier 2021 
(jusqu’à mi-mars 2021)

✓Les épreuves écrites

CONCOURS ACCÈS 2021 : Les épreuves écrites du concours Accès se tiendront le 8 Avril 
2021. 

CONCOURS SÉSAME 2021 Les épreuves écrites du concours Sésame se tiendront le 7 Avril 
2021. 

✓Les épreuves orales : 
Les convocations et inscriptions aux épreuves orales du concours Accès et Sésame seront 
entre le 16 Avril et le 20 Avril 2021. Les épreuves orales se tiendront entre le 22 et le 30 
Avril. Les admissions dans les écoles se feront du 19/05 au 17/07/2021



✓ Les matières proposées :
- Epreuve de synthèse & Aptitude verbale 
- Ouverture Culturelle & Connaissance des enjeux contemporains
- Logique et raisonnement mathématique
- Anglais
- Méthodologie & Entretien 

- Préparation à l’Oral: 
A l’issue des épreuves écrites, seuls les candidats dits « admissibles » 
peuvent passer les épreuves orales. Celles-ci sont propres à chaque 
école et se déroulent sur leur campus. L’exercice comprend un 
entretien individuel devant un jury et une épreuve d’anglais (LV1 et/ou 
LV2).  Nos cours proposent un entraînement aux épreuves orales: - une 
préparation à l’entretien de motivation avec entretien blanc, débriefing 
(oral et écrit) et correction 
-une préparation à l’oral de langue : entretien en anglais 

Prépa acces SESAME

✓ Programme :

Pour toutes les matières, les professeurs sont sélectionnés pour leur
parfaite maîtrise du programme et des conditions du concours. Ils sauront
apporter aux élèves l’aide nécessaire pour se familiariser aux épreuves et
pour leur donner les clés de la réussite: Méthode, pièges à éviter, astuces
pour gagner du temps et des points, attentes des correcteurs…



Les matières proposées :
Epreuve d’Analyse et de Synthèse Les
cours sont dispensés par des professeurs
issus de grandes écoles de commerce et
spécialistes de ce type de préparation. Nos
stages permettent aux élèves de
Terminales de se familiariser avec cette
épreuve nouvelle et déroutante :
Comment rédiger un seul texte, en
organisant et synthétisant les idées
principales, à partir de plusieurs
documents de nature différente se
rapportant à un même thème. (Questions
de repérage, d’analyse et de synthèse sous
forme de dissertation)

Méthodologie

Méthodologie et entraînements sur les
épreuves de dissertation et d’étude
critique de document : les plans possibles,
analyse du sujet, problématique,
développement analytique, transitions,
clés pour une introduction réussie.

Pour le concours ACCES : Ouverture
culturelle: Ces cours allient la théorie à la
pratique sous forme d’entraînement. Des
QCM permettent d’évaluer la connaissance
et la compréhension de sujets liés à la
culture générale, à l’actualité nationale, et
internationale. Ces cours permettent de
tester l’aptitude des candidats à
comprendre des idées abstraites ou des
concepts comme il se doit pour cette
épreuve.

Pour le concours Sésame : Questions de 
Connaissance des Enjeux Contemporains : 
tester votre culture générale liée à 
l’information et votre environnement 
quotidien.

Raisonnement logique et mathématiques 

L’épreuve de logique se divise en deux
parties distinctes: une partie de logique
générale et une partie logique numérique
et mathématiques. Pour répondre aux
problèmes, il faut développer un
raisonnement, des réflexes et des
automatismes. Ces cours proposent une
préparation et un entrainement spécifique
aux élèves de Terminales qui doivent
acquérir la bonne méthode pour réussir
cette épreuve axée sur les connaissances
et la rapidité.

Anglais

Techniques de l’essai, tournures
grammaticales de l’argumentation,
approfondissement du lexique lié aux
questions politiques, économiques et
sociales, entraînements sur l’actualité
internationale à partir de coupures de
presse…

Concours Blanc + correction + échange
Réalisé dans les conditions de l’épreuve,
noté et commenté, avec correction en
classe. + 1 heure d’échange avec le
professeur

Entretien : Le professeur met l’élève en
situation dans les conditions de l’examen.
Entretien individuel et collectif en
interaction avec le groupe. Conseils pour la
préparation du dossier, utiles également
pour toutes orientations



Le Planning:
30 h de cours

PLANNING PROPOSE: les Mercredis
Mercredi

25/11/2020 

2H 

15h30-17h30 Epreuve de synthèse / Aptitude verbale

Mercredi

02/12/2020 

2H 

15h30-17h30

Ouverture culturelle/ Connaissance des enjeux 

contemporains

Mercredi 

09/12/2020 

4H 

13h30-15h30 Epreuve de synthèse / 

Aptitude verbale

15h30- 17h30 Concours Blanc / QCM

Mercredi 

13/01/2020 

2H

15h30-17h30

Ouverture culturelle/ Connaissance des enjeux

contemporains

Mercredi  

03/02/2020 

2H

15h30-17h30 Epreuve de synthèse / Aptitude verbale

Mercredi 

10/02/2020 

2H 

15h30-17h30

Ouverture culturelle/ Connaissance des enjeux

contemporains

Mercredi 

17/02/2020 

4H 

13h30-15h30 Raisonnement logique et 

mathématiques 15h30- 17h30

Concours Blanc / QCM

STAGE PENDANT LES VACANCES DE FEVRIER 2021

Lundi  

22/02/2020 9h00-10h00
Raisonnement logique 

et mathématiques 10h00 – 12h00 Anglais 13h30- 16h30 Epreuve de synthèse / 

Aptitude verbale

Mardi  

23/02/2020 
9h00-12h00 Raisonnement logique 

et mathématiques 10h00 – 12h00 Anglais 13h30- 16h30
Ouverture culturelle/ 

Connaissance des enjeux

contemporains

Mercredi 
24/02/2020

9h00-12h00 
Raisonnement logique 

et mathématiques 

concours blanc 10h00 –12h00 

Anglais 

préparation à 

l'oral 13h30 - 16h30

Préparation à l'oral / 

entretien 

A noter: selon le contexte sanitaire lié au COVID, les cours seront assurés en visio conférence , si les cours en 

présentiel ne sont pas possibles. 



Tarif : 360 € pour 30 h de cours  

de l’élève :

Prénom et NOM : ……………………………………………………………………….……………….

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ SUIVIS EN PREMIÈRE :
1) (poursuivi en Terminale) ………………………………………………………………………………………….
2) (poursuivi en Terminale) ………………………………………………………………………………………….
3) (abandonné en Terminale) ….…………………………………………………………………………………….

Je soussigné(e), le parent  :

Prénom et NOM : ……………………………………………………………………………………..……….…

Adresse : ………………………………..………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………… Ville :  ………………………………………………….

Téléphone  : ……………..………………… Email :  …………………………………………………

Etablissement  : La Providence 76240 Le Mesnil-Esnard

Inscris mon enfant à la Prépa acces Sésame en Terminale, dont les
enseignements :
- sont constitués de 30 h d’enseignement
- sont assurés au sein du lycée La Providence 76240 Le Mesnil-Esnard

Fait à ………………………..……………………… , le ………………………………………
Signature :                

Bulletin d’inscription à la Prépa acces SESAME    

pendant l’année de Terminale :

Bulletin à retourner accompagné du règlement
(chèque* de 360 euros à l’ordre de « Cours Denis ») 
*Paiement en plusieurs  fois possible:
COURS DENIS
16 bis boulevard Morland
75004 PARIS

Inscriptions également possibles
par Internet (paiement CB) :
06 50 35 49 83

Par courrier : Par internet :


