Cours Denis

Réussir son entrée dans le supérieur

Stages intensifs
2019
Sésame - Accès
PACES
Sciences Po

Une attention
individuelle pour
plus d’eﬃcacité

maximum
10 élèves
par groupe

SÉSAME – ACCÈS :
Stage de préparation pour élèves de Terminale
Les concours Sésame et Accès permettent d’intégrer plusieurs 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.

NOTRE PRÉPARATION
La réussite à ces concours nécessite des automatismes propres à chaque épreuve ainsi qu’une
parfaite compréhension des attentes du jury.
Nos stages Sésame et Accès permettent aux
élèves d’acquérir les contenus et outils méthodologiques qui sont au cœur du travail de préparation, incluant les connaissances indispensables,
les pièges à éviter et les astuces pour gagner du
temps et des points.
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.
Nos préparations se font par groupes à effectifs réellement restreints : 10 élèves au maximum. Seule la prise en charge individuelle
de chaque élève est la clé d’une préparation
« sur mesure » et profitable.

MODULES PRÉPARÉS LORS DU STAGE
n Épreuve d’Analyse et de Synthèse
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. À partir d’annales, ils travaillent
les techniques de lecture rapide, de repérage,
d’analyse, de synthèse et de dialectique.

n Mathématiques et Raisonnement Logique
Un 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.
n Ouverture culturelle (ACCES)
Travail sur les techniques de lecture analytique
des textes et de 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.
n Anglais
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.
n Préparation à l’entretien oral
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.

SÉSAME – ACCÈS
2019

DATES DES CONCOURS 2019
ACCÈS : inscriptions jusqu’au 19 mars - épreuves écrites le 03 avril - épreuves orales du 02 au 11 mai 2019
SÉSAME : inscriptions jusqu’au 19 mars - épreuves écrites le 13 avril - épreuves orales du 25 avril au 15 mai 2019

DATES DES PRÉPARATIONS 2019
SESSION DE NOËL
Stage de 24h sur 3 jours, du mercredi 02 au vendredi 04 janvier 2019

Du mercredi au vendredi

FRAIS D’INSCRIPTION
Prépa complète
Accès-Sesame (24h)

530 €

09h00-10h00

Ouverture culturelle (3h) [ACCES]

10h00-12h30

Logique et Mathématiques (7h30)

Prépa complète sauf Anglais
(19h30)

445 €

13h30-15h30

Épreuve d'analyse et de synthèse (6h)

Prépa Sesame uniquement
(21h)

470 €

15h30-16h30

Préparation à l’entretien (3h)

16h30-18h00

Anglais (4h30) [OPTIONNEL]

Prépa Sesame sauf Anglais
(16h30)

390 €

SESSION D’HIVER
Stage de 35h sur 5 jours, du lundi 25 février au vendredi 01 mars 2019

Du lundi au jeudi

vendredi

09h00-10h00

Ouverture culturelle (4h) [ACCES]

10h00-12h30

Logique et Mathématiques (10h)

Matin :
préparation à
l’entretien (3h00)

13h30-15h30

Épreuve d'analyse et de synthèse (8h)

15h30-17h00

Anglais (6h) [OPTIONNEL]

Après-midi:
Concours blanc (logique et synthèse)
corrigé (4h00)

FRAIS D’INSCRIPTION
Prépa complète
Accès-Sesame (35h)

715 €

Prépa complète sauf Anglais
(29h)

625 €

Prépa Sesame uniquement
(31h)

665 €

Prépa Sesame sauf Anglais
(25h)

550 €

Notre accompagnement se poursuit après les stages : un concours blanc complet est remis aux élèves le dernier jour. Ils
devront le réaliser chez eux en conditions réelles, et l’adresser au service correction (scan ou courrier). Nos professeurs le
corrigeront et l’annoteront de nombreux conseils pour progresser avant le jour J.
SESSION DE PÂQUES [EPREUVES ORALES]
Stage de 26h sur 4 jours, du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019

Du mardi au vendredi
09h00-10h30

Entretien collectif et épreuve d’argumentation [ESSCA]

10h30-12h30

Préparation à l’oral d’anglais

13h30-16h30

Préparation à l’entretien individuel

FRAIS D’INSCRIPTION
Prépa Oral sans option ESSCA
(20h)

455 €

Prépa Oral avec option ESSCA
(26h)

570 €

PACES : Stage de préparation pour élèves
de Terminale
Proposée sur une ou plusieurs vacances
scolaires, cette préparation s’adresse aux
élèves de Terminale motivés par le cursus
de médecine, connu pour être très exigeant.
Le premier concours ayant lieu à seulement
quatre mois de la rentrée, la réussite en PACES
se joue dès les premières semaines. Les
nouveaux étudiants sont très vite confrontés
à de nouvelles matières, un volume de travail
inédit et une compétition ardue. Pour éviter
d’être rapidement distancé ou que les lacunes
s’accumulent, il est vivement recommandé
d’aborder la PACES en étant familier de ses
cours et de ses méthodes.

POURQUOI SUIVRE UN STAGE PRÉPA PACES ?
Le stage constitue pour les lycéens une solide
préparation anticipée à la première année de
médecine, avec un objectif double :
n Au niveau des matières, y compris inédites, se
familiariser et prendre de l’avance dans les Unités d’Enseignement essentielles de la fac de médecine : chimie, biologie, physique, statistiques…
n Acquérir les méthodes de travail propres aux
études de médecine, indispensables dès les
premières semaines dans le supérieur (rythme
et techniques de travail, conditionnement, organisation personnelle, astuces compétitives,
« esprit » des épreuves…)

« Prendre de l’avance sur les cours
et se familiariser avec les méthodes de
la Première Année Commune aux Etudes
de Santé »
DES INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU
Nos équipes pédagogiques sont la meilleure garantie de programmes de cours efficaces et de
QCM correspondant aux exigences du concours.
Elles sont constituées d’intervenants spécialisés
dans la préparation au concours :
n Praticiens et enseignants-chercheurs dans le
domaine médical
n Enseignants en exercice en classes préparatoires
n Tuteurs internes et étudiants en médecine.
LES MATIÉRES PRÉPARÉES :
n UE1 : L’atome ; structure, représentation et
configuration, classification, liaisons covalentes
et non covalentes - Chimie organique des
systèmes vivants – Isomérie et stéréochimie Liaisons et Orbitales
n UE2 : Biologie cellulaire - Structure des
membranes et leurs transports – Mitochondries
- Ovogenèse et Spermatogenèse - Techniques
histologiques - Tissus sanguins et épithéliaux
n UE3 : Domaine de l’optique - Les rayonnements
particulaires - Les ondes acoustiques - Les états
de la matière - pH, équilibre acido-basique,
réactions d’oxydo-réduction
n UE4 : Statistique descriptive - Les équations
différentielles - Probabilités et statistiques
-Statistiques pour l’épidémiologie
n MÉTHODO : Attendus de Parcoursup, cursus
des études, statistiques de sélection, rythme et
priorités de travail, bibliographie indispensable,
techniques de prises de notes et de mémorisation, organisation personnelle, hygiène de vie

PACES

SESSION DE NOËL
Stage de 22h30 sur 3 jours : du mercredi 02 au vendredi 04 janvier 2019

Mercredi – Jeudi - Vendredi
09h00-10h30

PHYSIQUE UE3 (4h30)

10h30-12h00

CHIMIE UE1 (4h30)

13h00-14h30

METHODOLOGIE PACES (4w30)

14h30-16h00

BIOSTATISTIQUES UE4 (4h30)

16h00-17h30

BIOLOGIE CELLULAIRE UE2 (4h30)

FRAIS D’INSCRIPTION
Prépa complète (22h30)

570 €

Méthodo + UE1 + UE4 (13h30)

350 €

SESSION D’HIVER
Stage de 27h30 sur 5 jours : du lundi 25 février au vendredi 1 mars 2019

Lundi - Mercredi

Mardi - Jeudi

09h30-10h45

Vendredi
PHYSIQUE UE3
(6h15)

CHIMIE UE1
(6h15)

PHYSIQUE UE3
(6h15)

13h00-14h30

BIOSTAT UE4
(6h00)

METHODO
PACES (4h30)

METHODO PACES
(4h30)

14h30-16h00

BIO CELLULAIRE
UE2 (4h30)

BIOSTAT UE4
(6h00)

BIO CELLULAIRE
UE2 (4h30)

10h45-12h00

FRAIS D’INSCRIPTION
Prépa complète (27h30)

660 €

Méthodo + UE1 + UE4 (16h45)

430 €

PHYSIQUE UE3
(6h15)

SESSION DE PÂQUES
Stage de 28h00 sur 4 jours : du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019

Mardi - Jeudi
09h00-10h30

Mercredi - Vendredi

CHIMIE UE1 (6h)

PHYSIQUE UE3 (6h)

13h00-15h30

BIOLOGIE CELLULAIRE UE2 (5h)

METHODOLOGIE PACES (5h)

15h30-17h00

BIOSTATISTIQUES UE4 (6h)

BIOSTATISTIQUES UE4 (6h)

10h30-12h00

FRAIS D’INSCRIPTION
Prépa complète (28h00)

670 €

Méthodo + UE1 + UE4 (17h00)

435 €

SCIENCES PO : Préparation aux concours d’entrée

Les Instituts d’Etudes Politiques (IEP) font partie des établissements les plus sélectifs de l’enseignement
supérieur. A l’issue d’un cursus de 3 à 5 ans, ils permettent d’accéder à un large choix d’emplois de
cadres publics ou privés dans des secteurs variés (audit-conseil, marketing-communication, finance-assurance, comptabilité-gestion, relations internationales…). Quel que soit l’IEP visé, la sélectivité est importante ; seuls 10 % des candidats réussissent le concours d’entrée.
BIEN SE PRÉPARER AUX CONCOURS
La préparation s’adresse aux élèves de Première
et de Terminale. Elle leur permet de multiplier les
chances de réussite en les préparant spécifiquement au concours d’entrée à Sciences Po Paris
(session de Noël), mais aussi au concours commun
des IEP de Province (toutes sessions).
Sur des périodes ciblées et un rythme dense, le
stage permet aux élèves de travailler les matières
du concours, d’acquérir la méthodologie de chaque
épreuve et de s’entraîner avec un concours blanc.
Les enseignants, spécialistes de leur matière, maîtrisent parfaitement les spécificités de Sciences
Po. Ils sont professeurs agrégés en classes préparatoires et/ou diplômés de Grandes Ecoles (ENS,
Sciences Po…).
LES MATIÈRES PRÉPARÉES :
Histoire
Concours commun : Puissances et conflits dans le
monde depuis 1945, L’Europe et la France depuis
1945 : évolutions institutionnelles et politiques.
Paris : Croissance et mondialisation depuis 1850
(phases et économies-mondes), guerres et régimes totalitaires au XXe (les guerres mondiales,
les totalitarismes, la guerre froide), la République
face aux enjeux majeurs depuis 1880 (IVe et Ve
Républiques, bouleversements économiques et
sociaux, les colonies, l’immigration, la question ouvrière, la Résistance, la condition féminine).
Méthodologie
Bibliographie indispensable, techniques de fiches
et conseils de lecture. Sensibilisation à l’esprit
SciencesPo. Dissertation et étude critique de docu-

ment : les plans possibles, analyse du sujet, problématique, développement analytique, transitions,
clés pour une introduction réussie.
Anglais
Techniques de l’essai. Approfondissement du
lexique lié aux questions politiques, économiques
et sociales, tournures de l’expression de l’argumentation, entraînements sur l’actualité internationale à partir de coupures de presse.
Questions contemporaines thèmes 2019 :
le secret et/ou le numérique (concours commun)
Aspects historiques et techniques de la révolution numérique, évolutions engendrées par le numérique, les
grands enjeux humains liés au numérique : éthiques,
sociaux, économiques, philosophiques et politiques
• Les types de secrets, nécessité et risques du secret
en démocratie, les questions de morale et de philosophie liées au secret • Secret + numérique : liens et
perspectives à travers la fiction et l’actualité ; bibliographie indispensable.
Option (Paris)
Maths, SES ou Lettres
Préparation à l’épreuve orale d’admission (Paris)
Training intensif sur 2 jours en groupe de 6 admissibles maximum :
• 4 h de cours/débat sur les grandes questions
d’actualité
• 2 h de préparation à l’entretien : présentation,
méthodologie, esprit et objectif de l’oral, questions
d’actualité et personnelles incontournables, attitude à adopter selon le jury, situations réelles et
idées reçues
• 5 h en condition Oral : 1 simulation individuelle
par jour + plusieurs simulations comme spectateur ;
débrief commun.

SCIENCES PO
2019

SESSION DE NOËL (Paris et Concours Commun)
FRAIS D’INSCRIPTION

Stage de 24h sur 3 jours, du mercredi 02 au vendredi 04 janvier 2019

Du mercredi au vendredi
09h00-11h00

Histoire (6h)

11h00-12h30

Méthodologie (4h30)

13h30-15h00

Anglais [OPTION] (4h30)

15h00-16h30

Questions contemporaines [OPTION] (4h30)

16h30-18h00

SES, Maths ou Littérature & Philo. [OPTION] (4h30)

Prépa complète 3 options (24h)

610 €

Histoire et Méthodo (10h30)

275 €

Matière optionnelle (par
matière)

120 €

SESSION D’HIVER (Concours Commun)
FRAIS D’INSCRIPTION

Stage de 45h sur 6 jours, du lundi 25 février au samedi 02 mars 2019

Du lundi au vendredi
09h00-10h00

Questions contemporaines
(10h00)

10h00-12h30

Anglais (7h30)

13h30-16h00

Histoire (12h30)

16h00-17h30

Méthodologie (7h30)

Samedi

Prépa complète (45h00)

895 €

Concours Blanc
corrigé
(7h30)

Notre accompagnement se poursuit après les stages : un concours blanc complet est remis aux élèves le dernier jour. Ils
devront le réaliser chez eux en conditions réelles, et l’adresser au service correction (scan ou courrier). Nos professeurs le
corrigeront et l’annoteront de nombreux conseils pour progresser avant le jour J.
Training de Pâques : Préparation à l'Oral d'Admission (Paris)
Stage de 12h sur 2 jours, lundi 23 et mardi 24 avril 2019

Lundi et Mardi
09h00-11h00

Les grandes questions d’actualité

11h00-12h00

Préparation à l’entretien

13h30-16h00

Simulations et mises en situation

FRAIS D’INSCRIPTION
Training de 12 h

290 €

DATES DES CONCOURS D’ENTRÉE 2019
Concours commun aux IEP de Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint- Germain, Strasbourg, Toulouse :
Inscriptions jusqu’au jeudi 18 avril 2019 - Épreuves écrites le samedi 25 mai 2019
Concours Sciences Po Paris :
Dossiers jusqu’au 02 janvier 2019 - Épreuves écrites les 23 et 24 février 2019 - Oraux d’admission à partir de mi-mai 2019
Bordeaux :
Inscriptions jusqu’au 28 janvier - Épreuves écrites le samedi 16 mars 2019

Partenaires des établissements les plus renommés, les Cours Denis sont devenus en 2015
le 1er organisme de correction d’examens probatoires en France.

3 CENTRES À PARIS
LA MUETTE

RUE DU BAC

Lycée ST JEAN DE PASSY
72 Rue Raynouard - Paris 16e
9

BASTILLE

Lycée PAUL CLAUDEL D’HULST
21 rue de Varenne – Paris 7e
12 Rue du Bac
10 Sèvre Babylone

La Muette
Av. du Pdt Kennedy

Cours Denis
16 bis boulevard Morland - Paris 4e
7

Sully-Morland

Bulletin d’inscription
A retourner à : Cours Denis, 16 bis boulevard Morland 75004 Paris
ou stages@cours-denis.fr

Inscriptions
en ligne sur

Inscriptions également possibles par téléphone au 01 77 12 46 71,
ou en ligne sur www.cours-denis.fr

www.cours-denis.fr

Nom du parent : ........................................................................................................................................
Prénom de l’élève (+ nom si diﬀérent) : .......................................................................................................
Classe 2018-2019 : ................................................

Section : ................................................................

Établissement scolaire : .............................................................................................................................
Adresse postale : ........................................................................................................................................
Code postal : .........................................................

Ville : .....................................................................

Téléphone (domicile) : ..........................................

Portable : ...............................................................

Em@il : .......................................................................................................................................................
PREPA :

SESSION DE :

o SESAME-ACCES

o SCIENCES PO

o PACES

o Noël

o Pâques

o Hiver

Formule choisie : ........................................................................... Tarif ......................€
CENTRE CHOISI : o La Muette

o Rue du Bac

o Bastille

RÈGLEMENT :
o par chèque ci-joint à l’ordre de «Cours Denis»
o par

N° |_I_I_I_| |_I_I_I_| |_I_I_I_| |_I_I_I_| validité |_I_| / |_I_| code sécurité |_I_I_|

A .................................., le .....................................

Signature :

