optimiser vos chances
École Supérieure de

Une Préparation pour
d’intégrer

une

commerce APRÈS votre BAC à Notre Dame Les
Oiseaux, oui, si possible !!!
Pourquoi ne pas vous renseigner ??
Suivez le guide…

■

LES ADMISSIONS EN ECOLE DE COMMERCE

De nombreuses écoles de commerce de qualité recrutent aujourd’hui leurs effectifs dès l’obtention du BAC.
Elles proposent des cursus à BAC + 4 ou BAC + 5. La plupart d’entre elles délivrent un diplôme visé par
l’Etat. Les portes s’ouvrent donc de façon plus large aux élèves en leur proposant une alternative réaliste à
la « prépa » traditionnelle.
http://www.concours-acces.com/
Ces écoles - dont certaines sont membres de la Conférence des Grandes Écoles - proposent des formations
dont la qualité est reconnue et dont les diplômes permettent une entrée dans la vie active à des conditions
motivantes et attractives.
La valeur croissante de leurs diplômes les amène à rendre les concours d’accès de plus en plus sélectifs.
La première partie de ces concours est composée d’épreuves écrites dont certaines sont spécifiques et
inconnues des élèves de terminale (synthèse de français, logique, culture générale).
En cas de succès à ces écrits, le candidat est admissible à une ou plusieurs écoles de chaque concours
commun.
Dans ce cas, il est convoqué à un entretien au sein de l’école face à un jury composé d’enseignants, de
professionnels, voire d’élèves d’années supérieures de l’école.
C’est la réussite à cet entretien qui lui permettra d’être admis définitivement.
Ces concours sont exigeants. C’est pourquoi l’accès à cette formation est soumis à l’accord du corps
enseignant du lycée qui tient compte du niveau de l’élève, de sa capacité de travail et de sa motivation.
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■

PRESENTATION DE LA PREPARATION AUX ECOLES DE COMMERCE
UNE OPPORTUNITE



Les écoles de commerce recrutent aujourd’hui toujours par la voie traditionnelle (CPGE en 2 ans) mais
également de plus en plus en post bac. Les portes s’ouvrent donc enfin de façon plus large pour de
nombreux élèves qui ne souhaitaient pas passer par « la prépa ». De nombreux concours sont donc
apparus qui permettent de présenter de nombreuses écoles à la fois, avantage non négligeable en matière
d’efficacité et de coût.
Le Lycée de Notre Dame « Les Oiseaux » de Verneuil met en place une préparation spécifique aux Ecoles
de Commerce destinée aux Bacheliers. Cette préparation a déjà conduit en moyenne 75 % des lycéens à
intégrer une grande école via les concours SESAME, PASS, TEAM, ACCES. La préparation se concentrera
particulièrement sur la préparation d’épreuves inconnues pour les lycéens, c’est à dire la synthèse de
français, la logique et les entretiens de motivation. Elle permettra aux élèves de développer des capacités
de synthèse, d’abstraction, de rapidité et de communication face à des jurys de professionnels.
Il est nécessaire d’avoir un niveau scolaire satisfaisant pour intégrer cette formation.

PROPOSITIONS



VALORISER UN POTENTIEL
Les écoles possèdent des concours spécifiques qui restent techniques et précis. Ils comportent tous
une phase écrite et orale. Aussi, faut-il d’abord préparer efficacement et sereinement les différentes
épreuves écrites que sont la logique, la culture générale, la synthèse de français et les langues.
La formation écrite proposée est effectuée pendant la 1ère semaine des vacances de Février 2018 afin
d’être compatible avec les cursus scolaires en cours. La formation orale interviendra sur différents samedis
dans le courant du mois de Mars 2018 (à confirmer).
ACCOMPAGNER
Il s’agit dans le cadre de cette préparation d’apporter un soutien personnalisé à chaque étudiant(e) pour le
conduire vers le succès en fonction de ses besoins. Le nombre d’écoles est important et les concours
variés ; il semble donc indispensable d’informer et d’orienter chacun(e) selon des critères personnels.
Concrètement les mesures qui permettent de vous accompagner dans votre démarche sont :
Information sur les différentes écoles existantes par rapport aux niveaux de chacun.
Bilan individuel en cours de formation + Concours blanc organisé le samedi.
■ Mise en place de sessions d’oraux de langues spécifiques aux banques d’épreuves
(audiophoniques + textes) et d’entretiens avec des conseils personnalisés.
■
■



MODALITES

Vous devez faire acte de votre candidature auprès de Mr Alonso, de E. Seignerin (Term ES/L/STMG) ou
C. Legrand-Marcq (Term S) à Notre Dame Les Oiseaux avant le 15 décembre 2017.
Les candidatures seront examinées par les équipes pédagogiques composées par le responsable de niveau
et les professeurs principaux. Nous rappelons que l’objectif principal reste l’obtention du diplôme du BAC.
Cette préparation ne peut se faire au détriment de la réussite à cet examen.
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Pour cette candidature vous fournirez :
une adresse mail valide.
■ une lettre de motivation.
■ un chèque de 180 euros d’acompte pour l’inscription à l’Ordre de : Association Notre Dame de
Verneuil.
■ Un chèque du montant du solde de la formation, soit 250 euros (même ordre)
■ La page 5 imprimée, complétée et renvoyée à Notre Dame Les Oiseaux (Mr Alonso).
■

NB :

L’inscription ne sera pas faite en cas d’absence ou de retard dans la fourniture des documents
demandés. En cas de refus de votre candidature les 2 chèques vous seront rendus en intégralité.

TARIFS
Le prix pour l’ensemble de la préparation (écrit + oral) est fixé pour l’année 2017/2018 à 430 euros TTC.
CONDITIONS D’ANNULATION :
■

Toute inscription annulée avant le début des cours sera intégralement remboursée.

■

Toute session commencée est due, aucun remboursement n’est plus possible, quel que soit le
motif de l’annulation.

NB : cette formation est susceptible d’être annulée (notamment par un nombre insuffisant de
candidats entre autres raisons…)
EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR
En cas de non-respect du Règlement Intérieur (de l’Etablissement Notre Dame Les Oiseaux qui est
en vigueur), l’élève peut à tout moment être exclu avec ou sans avertissement préalable. La totalité des
sommes versées restera acquise à l’Etablissement, sans aucune possibilité de remboursement même
partiel.
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■

CONTENU DE LA FORMATION

La formation aura lieu du Lundi 19 Février 2018 à 8 h 30 au Samedi 24 Février inclus dans le Bâtiment Saint
Pierre. (dates à confirmer !)


PREPARATION ECRITE

LANGUE 1 : ANGLAIS

MODULE DE 12 HEURES

L’anglais est indispensable pour l’entrée en école. Il s’agit le plus souvent de QCM, de textes à trou mais
également aussi de versions ou de thèmes. Là encore, il faut acquérir de la vitesse, une expérience des
exercices proposés. Au programme donc, beaucoup d’applications sur des exercices types de grammaire,
de syntaxe, de vocabulaire et de Compréhension Orale avec restitution en anglais.
FRANÇAIS / CULTURE

MODULE DE 12 HEURES

On retrouve ici d’une part des tests de culture générale. Là encore, entraînement avec des QCM.
Apprentissage et entraînement à la synthèse de document que l’on retrouve dans tous les
concours. C’est la méthodologie de la synthèse de documents qu’il faut acquérir et ses spécificités.
LOGIQUE MATHEMATIQUE

MODULE DE 11 HEURES

Il s’agit d’exercices appliqués de type suite, calculs simples et tests divers et variés de type QI. C’est
l’entraînement qui prime pour ce genre d’exercice. C’est donc la répétition des exercices qui permet
d’acquérir la tournure d’esprit spécifique et la vitesse indispensable d’exécution.
PRESENTATION. PREPARATION AUX ENTRETIENS

MODULE DE 2 HEURES
TOTAL DE LA PREPARATION A L’ECRIT : 37 HEURES.*

* ESPAGNOL : des heures d’entraînement sur des exercices types de grammaire, de syntaxe, de
vocabulaire…sont aussi proposées en plus !


PREPARATION ORALE

La préparation orale sera adaptée à chaque étudiant (e). Deux axes sont privilégiés :
LA LANGUE VIVANTE 1 (ANGLAIS)
Deux entretiens de langues de 30 minutes seront proposés aux étudiants(e) dans les conditions des
concours.
L’ENTRETIEN DE MOTIVATION
Deux entretiens de 40 minutes environ seront proposés avec des membres du jury des écoles de
commerce.
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■

DOSSIER DE CANDIDATURE

L’ELEVE

NOM - Prénoms ...................................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance ................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

SES
ETUDES

SA FAMILLE

Téléphone / Mail .................................................................................................................................................................................
NOM des Parents...............................................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Tél / Mail..................................................................................................................................................................................................
Classes

Années

Etablissements fréquentés en Lycée

1ère

20__20__

...............................................................................................................................................................

Tle

20__20__

… ........................................................................................................................................................... .

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER DE CANDIDATURE
■

1 adresse mail valide.

■

une Lettre de motivation.

■

un chèque d’inscription d’un montant de 180 euros à l’ordre du « Association Notre Dame de
Verneuil »

■

Un chèque pour le solde de la formation d’un montant de 250 euros à l’ordre du « Association
Notre Dame de Verneuil »

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………..….demande au Lycée Notre Dame de Verneuil d’enregistrer
ma candidature à l’entrée en Préparation aux Concours Ecoles de Commerce.

Signature Elève :

Signature Parents :
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