
 Préparation trimestrielle ou semestrielle aux concours : 

É  DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT 
  

 

 

 

 

Les concours Sésame et Accès séduisent les lycéens de bon profil depuis 
plus de 20 ans. Ils permettent d’intégrer des écoles de commerce et de 
management réputées (ESSEC, IPAG, ESCE, ESDES, ESSCA, IESEG…) 
dispensant un enseignement de qualité et délivrant un diplôme reconnu 
nationalement et internationalement.  En plus d’un bon niveau de Bac 
général, la réussite à ces concours nécessite des automatismes propres 
à chaque épreuve (dont certaines nouvelles pour les lycéens), ainsi 
qu’une parfaite compréhension des attentes du jury.  

Nos préparations intégrées Sésame - Accès permettent aux élèves de 
travailler sur la durée les contenus et les outils méthodologiques, qui 
sont au cœur du travail de préparation. Nos intervenants sont tous 
professeurs en exercice, issus des classes préparatoires ou des Grandes 
Ecoles (HEC, ENS…), spécialistes des concours. Ils sont sélectionnés pour 
leur excellence académique, mais aussi sur leur capacité à « coacher » 
les élèves et dresser un plan de travail personnalisé.  

Le programme est modulable en fonction des souhaits de 
l’établissement. Le rythme des séances est également sur-mesure (ex : 
séances de 3h les samedis matin, de 1h30 en fin d’après-midi en 
semaine, ou de 2h les mercredis après-midi…). La durée totale conseillée 
de la préparation peut aller de 15 h à 40 h (programme complet). 

 

 

   

  

Pour les établissements qui souhaitent accompagner leurs futurs bacheliers 

dans leur projet d’orientation en Ecoles de Commerce et de Management : 

 
✓ Travailler efficacement et sur la durée le programme complet des épreuves officielles 
✓ Acquérir les bonnes méthodes, connaître les attentes du jury, gagner en confiance 
 

Pour plus d’information, références d’établissements, ou programme complet : 
 

Contact : Mme Sophie BOUTET 
01 77 12 46 71  ou  06 50 35 49 83 
sophie.boutet@cours-denis.fr 

A vos côtés pour enrichir 
votre projet d’établissement 

 

Programme intensif sur les 2 épreuves communes de logique 
(outils récurrents du raisonnement spatial et temporel) et de 
mathématiques (arithmétique et géométrie de niveau Bac), 
insistant sur les fonctions, les probabilités et les suites. 
 

Rappel général et exercices de systématisation sur les règles 
de grammaire à maîtriser impérativement pour la partie QCM / 
questions-affirmations (modaux, conditionnel, comparatifs et 
superlatifs, pronoms relatifs) ; faux-amis en vocabulaire. 
 

Coaching et entraînement à l’entretien individuel : connaître les 
attentes du jury et l’esprit de l’épreuve, travailler les questions 
fréquemment posées, son positionnement, sa prestance, les 
techniques de réponse aux questions pièges, etc. Cette partie 
comprend un entretien blanc avec débriefing. 
 
 
 

Le module prépare les lycéens à cette nouvelle et déroutante 
épreuve : rédiger une dissertation, en extrayant puis organisant 
les idées directrices de plusieurs documents de nature différente 
sur un même thème. A partir d’annales, ils travaillent les 
techniques de lecture rapide, de repérage, d’analyse, de synthèse 
et de dialectique. 
 

Travail sur la lecture analytique des textes et la mémorisation à la 
volée. Entraînement aux 3 étapes successives de la résolution de 
l’épreuve : compréhension, repérage des éléments 
d’argumentation et préparation à la restitution. Conseils 
d’enrichissement personnel pour la partie QCM (bibliographie et 
actualités) et astuces pour le jour J. 
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