
Un seul objectif, votre réussite !

Des taux de réussite exceptionnels !
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Sup Admission
Bordeaux • Lyon • Marseille • Paris • Toulouse

Siège social : 6, rue Joseph Lakanal - 31000 Toulouse
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INSTITUT DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

DOSSIER D’INSCRIPTION
annexé à la plaquette



L’établissement
 

Créé et animé par un groupe d’anciens 
élèves de Grandes Ecoles et d’enseignants 
universitaires, Sup Admission est un éta-
blissement de tout premier plan, spécialisé 
dans la préparation des étudiants aux exa-
mens et concours nationaux les plus sélec-
tifs, et parmi eux les concours d’entrée dans 
les grandes écoles de commerce et de ges-
tion post-prépa ou post-bac.

Bénéficiant du recrutement d’étudiants à 
fort potentiel et de l’expérience d’un corps 
enseignant de haut niveau, Sup Admission 
affiche chaque année des taux de réussite 
inégalés.

En confiant votre préparation à Sup Admission, 
vous optimisez vos chances d’intégrer l’école 
de commerce et de gestion de votre choix.

Les écoles de commerce et de gestion post-bac

Après une Terminale, l’orientation post-bac 
est une étape essentielle dans la construc-
tion de son projet professionnel. 

Décider d’intégrer une école de commerce 
et de gestion recrutant directement après le 
baccalauréat, c’est se garantir une formation 
rigoureuse et reconnue par les recruteurs.

Les formations proposées par les grandes 
écoles de commerce et de gestion sont 
réputées, et mènent souvent à de presti-
gieuses carrières, notamment dans les do-
maines des ressources humaines, des af-
faires, de l’administration, des banques, des 
assurances, de la finance, des médias, du 
marketing, où les compétences des diplô-
més sont recherchées. Faire le choix d’une 
école de commerce et de gestion, c’est aus-
si l’assurance d’intégrer un vaste réseau 
d’anciens élèves et de décideurs, essentiel 
dans la recherche d’un emploi.

Les concours Acces, Atout, Link, Pass, Se-
same, TBS, Team vous ouvrent les portes de 
grandes écoles de commerce et de gestion 
accessibles l’année même du Bac, habilitées 
par la Commission des titres et membres 
de la CGE (Conférence des Grandes Ecoles).

Sup Admission

RH
Ressources
Humaines
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Les épreuves écrites
 

■	 Logique, QCM, 1 heure
■	 Analyse + synthèse, dossier d’une trentaine de pages, 3 heures
■	 Langue vivante 1, QCM + essai, 1 heure
■	 Langue vivante 2, QCM + essai, 1 heure

Les épreuves écrites
 

■	 Synthèse, 400 mots, 4 heures
■	 Raisonnement logique et mathématiques, 3 parties, 3 heures
■	 Ouverture culturelle, QCM, 1 heure 30
■	 Anglais, QCM, 1 heure 30
■	 LV2 (Allemand, Espagnol ou Italien), QCM, 1 heure

Les épreuves écrites
 

■	 Environnement et culture internationale, QCM, 1 heure
■	 Logique, QCM, 1 heure
■	 Test « Use of English », QCM + essai, 50 minutes
■	 Test « Listening », QCM, 40 minutes
■	 Langue vivante 2, QCM, 30 minutes

Les concours - Les épreuves

Le concours Sesame ouvre aux bache-
liers et futurs bacheliers les portes de 10 
écoles de commerce et de management 
international. Les diplômes qu’elles dé-
livrent sont reconnus et visés par le Mi-
nistère de l’Enseignement Supérieur. 

Le concours ACCÈS regroupe 3 écoles de commerce 
Post-Bac, l’ESDES, l’ESSCA et l’IÉSEG, rassemblées 
autour de valeurs fortes et commune, membres de 
la conférence des Grandes Ecoles. Elles délivrent un 
diplôme généraliste en 5 ans dans les domaines du 
Commerce et du Management, visé et reconnu par 
le Ministère de l’enseignement supérieur.

Le Concours PASS s’adresse aux élèves de Terminale des 
séries ES, S, L et STMG, ainsi qu’aux étudiants en 1ère an-
née d’enseignement supérieure. Ce concours permet d’ac-
céder en 1ère année dans les 4 grandes écoles de gestion 
des groupes EDHEC et INSEEC. Les épreuves écrites et 
orales, organisées sur une même journée, sont communes 
aux 4 établissements, et identiquement pondérées. Plu-
sieurs sessions sont organisées entre février et juin.
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Les épreuves écrites
 

■	 Tage Post-Bac, QCM, 2 parties, 1 heure 20
■	 Tage 2, QCM, 6 sous-parties, 1 heure 55
■	 Test d’Anglais, QCM, 30 minutes
■	 Option obligatoire 1, LV2 ou culture internationale, QCM, 30 minutes
■	 Option obligatoire 2, Maths, culture numérique ou Eco/Socio, QCM, 30 minutes

Les concours - Les épreuves
Le concours TEAM permet un accès à 4 écoles recon-
nues à forte dimension internationale et bénéficiant 
toutes de certifications officielles de l’Etat : l’ESAM, 
l’ICD, l’IDRAC et l’ISTEC. Elles délivrent un diplôme en 
5 ans ayant grade de Master. Le concours offre la pos-
sibilité de passer les épreuves écrites et orales dans la 
même journée. Une pluralité de dates (de décembre à 
mai) et de lieux de sessions sont disponibles.

Les épreuves orales
Le concours TEAM permet un accès à 4 écoles reconnues à forte dimension internationale et 
bénéficiant toutes de certifications officielles de l’Etat : l’ESAM, l’ICD, l’IDRAC et l’ISTEC. Elles 
délivrent un diplôme en 5 ans ayant grade de Master. Le concours offre la possibilité de pas-
ser les épreuves écrites et orales dans la même journée. Une pluralité de dates (de décembre 
à mai) et de lieux de sessions sont disponibles.

Autres concours préparés
Si comme de nombreux candidats, vous vous présentez aux concours ATOUT+, LINK et TBS 
qui proposent des épreuves très voisines de celles de SESAME, ACCES, PASS et TEAM, vous 
pourrez suivre avantageusement nos préparations et ainsi être parfaitement préparés.

Programme des épreuves écrites
À vrai dire, il n’existe pas de programme officiel pour les concours des écoles de commerce 
post-bac. Néanmoins, une chose est sûre, une connaissance précise les grands problèmes 
contemporains, une capacité à construire une pensée, une expression écrite fine et irrépro-
chable, un suivi quotidien de l’actualité, la maîtrise d’une, voire deux langues étrangères, 
sont indispensables pour réussir.

Dès lors, on comprendra aisément que les exigences des épreuves de sélection placent les 
concours d’entrée à un niveau tel qu’il paraît illusoire d’envisager toute intégration dans 
une bonne école sans une préparation sérieuse. Notez qu’il existe, même pour un candidat 
consciencieux, un grand risque à se préparer seul.
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Stages intensifs

Périodes Toussaint, Noël, hiver et printemps

	 ■		Expression écrite : 10 heures
	 ■		Logique et raisonnement : 10 h
	 ■		Anglais :10 heuresContenu

	 ■		Culture gé./actualité : 5 heures
	 ■		Revue de presse : 5 heures
	 ■		Prépas aux entretiens : 5 heures

Concours blanc	 Toute la journée du samedi

	 ■		1 stage, 890 €
	 ■		2 stages, 1590 €Tarifs

	 ■		3 stages, 2290 €
	 ■		4 stages, 2990 €

Préparation annuelle

Début 2e lundi de septembre
Fin 30 juin

	 ■		Expression écrite : 2 heures
	 ■		Logique et raisonnement : 2 h
	 ■		Anglais écrit : 2 heuresRépartition

	 ■		Anglais oral : 1 heure
	 ■		Épreuves spécifiques : 1 heure
	 ■	Prépas aux entretiens : 1 heure

Inclus 4 stages intensifs

Concours blanc 1 par mois

Horaires Mercredi et samedi

Tarif 4900 €

Préparation par correspondance

Premier envoi 3e lundi de septembre
Dernier envoi  1 mois avant les épreuves
Fréquence Toutes les 3 semaines

Délai d’exécution 1 semaine
Délai de correction 1 semaine

Inclus	 ■		4 stages intensifs
	 ■		4 Concours blancs

Tarifs 4900 €

Quatre stages intensifs se tenant 
pendant les vacances scolaires 
préparent les élèves de Termi-
nale aux concours Acces, Atout, 
Link, Pass, Sesame, TBS, Team. 
Afin de multiplier leurs chances de 
réussite, la plupart des candidats 
qui s’adressent à Sup Admission 
se présentent à deux, voire trois 
concours. 
Nos cours se sont donc adaptés 
à la demande de la majorité pour 
offrir des stages intensifs cou-
vrant l’ensemble des épreuves, les 
épreuves de forme voisine comme 
les épreuves spécifiques.

Cette formule permet aux candi-
dats d’intégrer, à un rythme hebdo-
madaire et tout au long de l’année, 
les connaissances et les méthodes 
attendues aux concours. Pendant 
les vacances scolaires, ils assistent 
sans contre-partie aux stages in-
tensifs et participent aux concours 
blancs qui les clôturent. Proche de 
ce que serait la préparation idéale, 
elle s’adresse à des candidats ca-
pables d’organiser leur temps de 
travail entre la Prépa et le lycée. 
Au-delà, elle garantit des chances 
de réussite maximales à l’entrée des 
écoles les plus cotées.

La préparation par correspon-
dance prévoit l’envoi, toutes les 
3 semaines, de 3 à 4 épreuves en 
fonction des concours préparés, 
synthèse de documents, Anglais, 
raisonnement logique, culture gé. et 
d’actualité. Cette formule, si elle est 
suivie avec sérieux et complétée par 
les stages intensifs permettra au 
candidat d’intégrer progressivement 
les connaissances et les méthodes 
indispensables à la réussite finale.

æ

æ

æ

Les préparations
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Expression écrite/Synthèse/Analyse - 10 heures

L’épreuve d’expression écrite proposée aux concours des écoles de commerce post-bac est 
totalement nouvelle pour les élèves de Terminale et souvent déconcertante. Dans le cas 
d’une synthèse de documents, la longueur du dossier varie d’un concours à l’autre. Nos 
stages intensifs vous apprendront à vous adapter à toutes les situations, à analyser les dif-
férents aspects de l’exercice et à dominer l’épreuve.

Aptitude au raisonnement logique - 10 heures

Cette épreuve est présente dans presque tous les concours. Les tests évaluent vos capacités 
à reformuler rapidement les données d’un problème et à sélectionner la bonne réponse. La 
gestion du temps est primordiale dans cet exercice qui peut vous surprendre et vous dés-
tabiliser. La préparation vous fera acquérir rapidité et efficacité. Vous l’aborderez alors avec 
sérénité.

Anglais écrit / Oral d’Anglais - 10 heures

L’épreuve écrite d’Anglais est très complète et exigeante : vocabulaire, grammaire, struc-
tures, compréhension, exercices de rédaction, tout y passe. Les sujets sont incontestable-
ment difficiles. Nos stages intensifs abordent, au travers de sujets de concours, tout ce qui 
doit être su et maîtrisé.
À l’oral, le candidat se voit généralement proposer de synthétiser et de commenter ce qu’il 
a compris d’un article de presse. Il est vivement conseillé de s’être régulièrement entrainé 
à cet exercice qui ne pardonne pas une préparation de dernière minute ! Celle proposée, 
vous permettra d’améliorer votre expression orale, la fluidité, la spontanéité, le vocabulaire 
spécifique, et les tournures attendues par les examinateurs.

Culture générale et actualité - 5 heures

Propre aux concours ACCES et PASS, ce QCM exploite un champ de connaissances sans 
limite. Nos stages vous offrent l’occasion d’épuiser avec les enseignants des batteries de 
questions classées par thèmes : langue française, art, littérature, histoire, géographie, éco-
nomie, société, actualité internationale.

Revue de presse internationale - 5 heures

Dans cette épreuve, on attend un sens de l’organisation. Le candidat agit à la manière 
d’un présentateur de journal télévisé, l’objectif étant de choisir et présenter 2 à 3 grands 
thèmes d’actualité à partir d’un dossier de presse préalablement remis. Nos stages intensifs 
apprennent aux candidats à sélectionner et synthétiser l’information, réaliser la trame de la 
présentation puis à communiquer.

Entretien individuel - 5 heures

Cet exercice oral offre au candidat un moment privilégié pour exprimer sa motivation à 
suivre une formation en école supérieure de commerce et de gestion. Ses réponses vont 
permettre au jury de mesurer son potentiel en termes d’ouverture d’esprit, de spontanéité, 
de capacité d’analyse, de raisonnement, de qualité d’expression. Les stages intensifs pro-
posent aux candidats d’effectuer un travail individualisé, complété de nombreuses mises en 
situation, comme face à un jury de concours.

Stages intensifs 5



Renseignements - Inscriptions

05 6 1 22 66 07
contact@sup-admission.com

INSTITUT DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

Pour s’inscrire

Admission en Prépa
La procédure d’admission à toute forme 
de préparation consiste essentiellement 
en l’examen du dossier scolaire du can-
didat. Les candidatures étant étudiées à 
leur date de réception, nous vous invi-
tons, pour optimiser vos chances d’être 
retenu, à nous retourner votre dossier 
dans les meilleurs délais.

Les inscriptions sont closes dès que les 
places disponibles ont été totalement at-
tribuées. Une liste complémentaire est 
ensuite ouverte, des annulations pouvant 
éventuellement libérer des places.

Une demande de candidature est validée 
par la constitution d’un dossier d’inscrip-
tion complet. 

Avis rendu
À l’issue de l’examen de son dossier, le candidat reçoit sous 48 heures, un avis de la com-
mission d’admission.

Deux degrés d’appréciation peuvent être notifiés : accepté ou refusé.

Dans le premier cas, le candidat se voit attribuer une place pour la préparation choisie. En 
cas de rejet, le dossier complet, y compris le chèque de règlement, est retourné au candidat.

Dossier de candidature
Un dossier complet doit obligatoirement contenir :

■ La fiche d’inscription correspondant à la préparation choisie 

■ Le formulaire des conditions générales, daté et signé 

■ Le formulaire d’Engagement, daté et signé 

■ Le chèque de règlement

■ Une photo d’identité en couleur 

■ Pour les élèves de Terminale, les bulletins de Première et de Terminale disponibles 

■  Pour les candidats déjà bacheliers, les bulletins de Terminale et une copie du relevé de 
notes du baccalauréat

■   Une lettre de motivation par laquelle le candidat soutien son choix d’orientation et son 
projet de formation
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Renseignements - Inscriptions

05 6 1 22 66 07
contact@sup-admission.com

Se préparer avec Sup Admission

Pour permettre aux candidats d’optimiser leurs chances 
de réussite et d’accéder aux meilleures écoles, Sup Ad-
mission propose trois formules de préparation : annuelle, 
par correspondance ou sous la forme de stages intensifs.
Toutes trois sont conduites avec le même souci de qualité 
et d’efficacité. Elles apportent aux élèves des méthodes 
de travail performantes, développent leur esprit de syn-
thèse, et leur font acquérir une rigueur dans le raisonne-
ment, ces mêmes qualités que la formation en école de 
commerce et de gestion attend d’eux.
Sup Admission vous prépare avec la même détermina-
tion aux examens et concours suivants :
    ■		Grandes écoles de commerce
    ■		Sciences Po. Paris et IEP de province
    ■		Écoles de Journalisme et de communication
    ■		Grandes écoles d’ingénieur
    ■		Licences Droit, Eco, Lettres, Langues, Sciences

Un seul objectif, votre réussite !
INSTITUT DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

Sup
Admission

Dossier de candidature
Un dossier complet doit obligatoirement contenir :

■ La fiche d’inscription correspondant à la préparation choisie 

■ Le formulaire des conditions générales, daté et signé 

■ Le formulaire d’Engagement, daté et signé 

■ Le chèque de règlement

■ Une photo d’identité en couleur 

■ Pour les élèves de Terminale, les bulletins de Première et de Terminale disponibles 

■  Pour les candidats déjà bacheliers, les bulletins de Terminale et une copie du relevé de 
notes du baccalauréat

■   Une lettre de motivation par laquelle le candidat soutien son choix d’orientation et son 
projet de formation


