Lycée SUGER Etablissement privé sous contrat
8, rue Yves Du Manoir 92420 VAUCRESSON
Tél : 01.47.41.10.44
Mail :www.ecole‐suger.com

INSCRIPTION PREPARATION CONCOURS ECOLE DE COMMERCE 2014
Chers parents,

Depuis trois ans, le lycée Suger propose une préparation aux concours ACCES, SESAME, ATOUT +3,
LINK, EBS, ESG.
Cette préparation se compose d’un module écrit et d’un module oral.
Les cours ont principalement lieu le samedi matin et sont accessibles aux élèves de terminale quel
que soit leur section. Il est important que les élèves soient motivés car en plus des cours chacun
devra réinvestir ce qui aura été vu en classe par un travail personnel.
Les cours débuteront au mois d’octobre de manière à ce que les élèves se préparent tout au long de
l’année et assimilent progressivement la méthodologie des différentes épreuves : Synthèse de
documents (12h), mathématiques et logique (12 h), ouverture culturelle (8h) et les deux langues (14
h).
Deux concours blancs seront organisés et corrigés au cours de l’année.
Dans un deuxième temps, nous préparerons l’oral en plusieurs étapes. Préparation à l’entretien
grâce à un questionnaire, correction puis amélioration du questionnaire lors d’entretiens individuels,
préparation puis simulation de l’entretien.
Enfin, nous souhaitons accompagner nos élèves en leurs exposant les grands enjeux de ces concours
et en assurant un suivi individuel personnalisé pendant l’année avec notamment un entretien au
mois de décembre. Les parents recevront un relevé au premier et deuxième trimestre indiquant
l’implication, l’assiduité et les résultats.
Notre démarche se différencie de celle de certains établissements spécialistes de ce type de
préparation dans la mesure ou nous démarrons les cours très tôt dans l’année pour permettre une
assimilation progressive, un certain nombre de professeurs connaissent déjà les élèves et nous
souhaitons assurer un suivi de chacun afin de les aider à gérer à la fois la préparation aux concours et
la préparation du bac.
Le coût de 590 euros de la formation comprend la préparation à l’écrit, à l’oral, les concours blancs et
le suivi des élèves.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de bien vouloir compléter le formulaire d’inscription
joint.
Je reste à votre entière disposition si vous souhaitez des renseignements complémentaires et vous
prie de croire, Chers parents, en mes sentiments les meilleurs.
Sophie de La Rocque
Responsable du lycée
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Monsieur ou Madame ………………………………………………………………………………………..

Parents de ………………………………………………………………………………………………………….

En classe de ………………………………….
 inscrit mon fils ou ma fille à la préparation aux concours ACCES, SESAME, ATOUT+3

 Joint un chèque de 590 euros à l’ordre de l’école Suger
Ou
 Un chèque de 190 et deux chèques de 200 euros à l’ordre de l’école Suger encaissables
respectivement en septembre, décembre et février.

Vaucresson le …………………………………………

Signature

