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Objectifs:  

 Préparation des participants à la 

méthodologie des épreuves 

 Entraînement aux concours 

 Gestion du temps durant les épreuves 

 

Déroulement du stage :  

Le stage d’une durée de 40 heures s’organise en 

fonction des concours préparés par un nombre 

limité de candidats sur les épreuves suivantes :  

 Synthèse - Entretien d’actualité 

 Logique - Mathématiques 

 Anglais 

 

N’hésitez pas à vous informer : 

60 rue Albert 1er - La Rochelle 

Tel : 05 46 55 14 70 

 

contact@sylvan-larochelle.com 

www.sylvan-larochelle.com 

Directeur : Denis PENNEC 



 

Le concours  SESAME permet de se présenter à 10 

écoles de commerce post-bac : 

 BBA ESC Troyes 

 BBA -Sup de Co La Rochelle 

 BSc International Business—NEOMA  
Business School (Rouen) 

 CESEM—NEOMA Business School (Reims) 

 EBP International—KEDGE Business School 
(Bordeaux) 

 EM Normandie (Caen) 

 ESCE International Business School (Paris, 
Lyon) 

 ESSEC GLOBAL BBA (Cergy Pontoise) 

 International BBA—KEDGE Business School 
(Marseille) 

 IPAG Business School (Paris, Nice) 

 

Ces écoles préparent un diplôme reconnu par l’état à 
Bac +4  et Bac+5  

 

Epreuves écrites :  

 

 Langue : 1h (1 ou 2 langues en fonction 
des écoles) 

 Essai 

 QCM de grammaire, conjugaison et 
vocabulaire 

 Analyse—Synthèse : 3h 
Dossier composé de textes, d’articles, de 
tableaux, de graphiques, centrés autour d’un 
thème commun à découvrir.  

 Questions de repérage 

 Questions d’analyse 

 Question de synthèse 

 Logique : 1h  

 Logique générale 

 Logique numérique, arithmétique 
et mathématique 

 

Web : www.concours-sesame.net  

 

 

 

 

 

Le concours ACCES  permet de se présenter à 3 

écoles de commerce post-bac : 

 ESSCA Angers et Paris 

 IESEG Paris 

 ESDES Lyon 

 

Ces écoles préparent un diplôme reconnu par 
l’état à Bac+5  et revêtu du grade de Master 

 

Epreuves écrites :  

A l’exception de l’épreuve de synthèse, 
l’ensemble des épreuves est composé de QCM 

 Anglais : 1h 30 

 Grammaire et vocabulaire 

 Compréhension écrite 

 Synthèse : 4h 
Extraire les idées principales, organiser et 
synthétiser plusieurs documents en un seul 
texte au nombre de mots limité 

 Seconde langue : 1h - Bonus 
(Allemand, espagnol ou Italien) 

 Raisonnement logique et 
mathématiques : 3h 

 Calcul, arithmétique, algèbre et 
géométrie 

 Raisonnements logiques 

 Résolution d’un problème 

 Ouverture culturelle : 1h30 

 Lecture analytique 

 Culture générale 

 

Web : www.concours-acces.com 

 

 

Le concours PASS  permet de se présenter à 5 écoles de 

commerce du groupe EDHEC et INSEEC post-bac : 

 BBA INSEEC (Bordeaux et Lyon) 

 BBA EDHEC (Lille et Nice) 

 American BBA INSEEC (Paris) 

 

Ces écoles préparent un diplôme reconnu par l’état à 
Bac +4  et Bac+5  

Contrairement aux autres concours, les 
épreuves du concours PASS se déroulent sur 
une seule journée.  

 

Epreuves écrites :  

 Environnement et culture internationale : 
1h  

Questionnaire à choix multiples : 100 questions sur 4 
grands thèmes : 

* Langue française, vocabulaire et expression 

* Arts, littérature, philosophie, histoire, géographie, 
sciences et technologies 

* Culture européenne 

* Actualité internationale 

 Logique et analyse quantitative : 1h30 

 

Langues étrangères :  

 Use of English : 0h50 

Questionnaire à choix multiples de 25 questions et une 
partie rédactionnelle sur un sujet donné (essai de 135 à 
150 mots en anglais 

 Listening  test : 0h40  

Questionnaire à choix multiples  

 LV2 : 0h30  

Questionnaire à choix multiples de 50 questions 

Epreuves orales :  

 Entretien d’actualité : L’entretien d’actualité 
est un exposé d’une durée de 10 min sur un sujet 
que le candidat choisi parmi les tirés au sort après 
une préparation de 30 min. 

 Entretien de motivation : 0h20 

 

Web : www.concours-pass.com 



 

Le concours  AOUT+3  permet de se présenter 

au Bachelor (Bac +3) de 8  écoles de commerce 

post-bac dont : 

 Groupe Sup de Co - La Rochelle                  
(La Rochelle, Angoulême) 

 Ecole Atlantique de commerce          
Audancia Group (Nantes) 

 EM Normandie (Caen, Le Havre)  

 

Ces écoles préparent après le Bachelor  un 
diplôme reconnu par l’état à Bac +4  et Bac+5  

 

Epreuves écrites :  

 

 Synthèse de dossier : 2h30  
L’épreuve consiste en une analyse et une 
synthèse d’un dossier portant sur un sujet 
de société. 

 Raisonnement logique et ouverture 
au monde: 1h 

          L’épreuve est structurée  autour de  

          questions intégrant logique verbale,   

          numérique, résolutions de problèmes et  

          approche du monde contemporain. 

 

Langues étrangères :  

 

 Anglais : 1h   

 QCM (grammaire, vocabulaire, 
compréhension) 

 LV2 : 45 min (Allemand, espagnol, 
Italien, Chinois) 

          Seuls les points au dessus de la moyenne 

          sont pris en compte pour cette 2e langue 

 

Web : www.concours-atoutplus3.com 

DATES ET TARIF 

 

Inscriptions aux concours :  

 SESAME : Jusqu’au 3 avril 2016 

 ACCES : jusqu’au 30 mars 2016 

 PASS : Jusque 15 jours avant le concours 

 ATOUT+3 : Jusqu’au  20 mars 2016 

 Dates  des Concours :  

 SESAME : 20 avril 2016 

 ACCES : 13 et 14 avril 2016 

 PASS : Bordeaux : 12 décembre 2015               6 
février -13 février-12 mars-30 avril 2016 

 ATOUT+3 : 16 Avril 2016 

 

Dates de la préparation :  

Notre stage intensif de préparation d’une durée de 40 
heures se dérouleront sur les dates suivantes :  

 

 

Tarif par étudiant:   

1 400 € TTC  

Minimum 3 participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Matin Après-Midi 

Samedi 19 mars   14h - 19h 

Dimanche 20 mars 9h-13h 14h-18h 

Samedi 02 avril  14h-19h 

Dimanche 03 avril 9h-13h  14h-18h 

Samedi 09 avril   13h-19h 

Dimanche 10 avril 9h - 13h  14h-18h 


