
ESCP Europe ESSEC IÉSEG 

NEOMA ESC Grenoble EDHEC  

HEC Paris  Audencia EM Lyon 

Skema  ESCP Europe  KEDGE  TBS 

HEC Paris  IÉSEG  NEOMA  ESC 

Grenoble TBS Audencia EM Lyon 

Skema  EM Lyon  ESCP Europe 

TBS ESSEC IÉSEG EDHEC ESC 

Grenoble KEDGE HEC Paris EM Lyon 

TBS ESCP Europe  IÉSEG  Audencia  

EM Lyon ESCP Europe  IÉSEG  

ESC Grenoble Skema EDHEC

 HEC Paris Audencia EM Lyon TBS 

Audencia Skema  ESC Grenoble  

TBS KEDGE NEOMA  ESSEC 

EDHEC ESCP Europe KEDGE 

Skema HEC Paris IÉSEG NEOMA TBS 

Audencia

Renseignements - Inscriptions

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

S
up

 A
dm

is
si

on
w

w
w

.s
u

p
-a

d
m

is
s

io
n

.f
r

Classes préparatoires
Filières EC

ECE, ECS

Classes annuelles
Stages intensifs

INSTITUT DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

Sup
Admission





ESCP Europe ESSEC IÉSEG 

NEOMA ESC Grenoble EDHEC  

HEC Paris  Audencia EM Lyon 

Skema  ESCP Europe  KEDGE  TBS 

HEC Paris  IÉSEG  NEOMA  ESC 

Grenoble TBS Audencia EM Lyon 

Skema  EM Lyon  ESCP Europe 

TBS ESSEC IÉSEG EDHEC ESC 

Grenoble KEDGE HEC Paris EM Lyon 

TBS ESCP Europe  IÉSEG  Audencia  

EM Lyon ESCP Europe  IÉSEG  

ESC Grenoble Skema EDHEC

 HEC Paris Audencia EM Lyon TBS 

Audencia Skema  ESC Grenoble  

TBS KEDGE NEOMA  ESSEC 

EDHEC ESCP Europe KEDGE 

Skema HEC Paris IÉSEG NEOMA TBS 

Audencia

Sommaire
Présentation

 L’institut

 Concours préparés

 Choisir Sup Admission

2

Le mot du directeur 3

Les « plus » de Sup Admission

 Des effectifs limités

 Un enseignement adapté

 Des enseignants de premier plan

 Un environnement harmonieux

 Les installations

4

La filière Economique & Commerciale

 Le calendrier

 Les écoles

 La préparation

5

Les prépa ECE et ECS de Sup Admission

 Prépa ECS

 Prépa ECE

 Comment préparer votre rentrée en prépa EC ?

6

La scolarité à Sup Admission

 Objectif

 Moyens pédagogiques

 Organisation

 Procédure d’admission

 Avis de la commission

 Règlement des frais de scolarité

8

Le stage de prérentrée

 Entrée en 1ère année

 Entrée en 2e année 

10

Les stages intensifs de petites vacances

 Objectif

 Les modules

 Organisation pratique

 Hébergement

 Forfaits

 Contenus, volumes horaires, tarifs

14

Portes ouvertes

  Les réunions d’information

 Les rendez-vous personnalisés

16

1



ESCP Europe ESSEC IÉSEG 

NEOMA ESC Grenoble EDHEC  

HEC Paris  Audencia EM Lyon 

Skema  ESCP Europe  KEDGE  TBS 

HEC Paris  IÉSEG  NEOMA  ESC 

Grenoble TBS Audencia EM Lyon 

Skema  EM Lyon  ESCP Europe 

TBS ESSEC IÉSEG EDHEC ESC 

Grenoble KEDGE HEC Paris EM Lyon 

TBS ESCP Europe  IÉSEG  Audencia  

EM Lyon ESCP Europe  IÉSEG  

ESC Grenoble Skema EDHEC

 HEC Paris Audencia EM Lyon TBS 

Audencia Skema  ESC Grenoble  

TBS KEDGE NEOMA  ESSEC 

EDHEC ESCP Europe KEDGE 

Skema HEC Paris IÉSEG NEOMA TBS 

Audencia

Présentation
 L’institut

Crée et animé par un groupe d’anciens élèves de Grandes 

Ecoles et d’enseignants universitaires, Sup Admission 

est spécialisé dans la préparation aux épreuves écrites 

et orales des examens et concours de l’enseignement 

supérieur français, parmi les plus sélectifs. 

Peu à peu, Sup Admission s’est affirmé comme un 

établissement d’enseignement de tout premier plan dans 

le palmarès des grandes prépas françaises, en affichant 

des taux de réussite inégalés et en plaçant régulièrement 

ses candidats en tête de classement.

 Concours préparés
Ainsi, Sup Admission fait chaque année la preuve 

de sa maîtrise des programmes avec, des résultats 

exceptionnels à de nombreux concours :

■      Grandes Ecoles de Commerce et de Gestion (HEC/

ESCP, ESSEC, EM Lyon)

■      Ulm Lettres, ENS Lyon, Ecole des Chartes, Celsa 

Paris-Sorbonne

■      Entrée à Sciences Po en 1ère année, 2e année et 

Master

■      Grandes Ecoles d’ingénieurs (X, Mines, Centrale, 

écoles du concours CCP)

■      Concours de l’enseignement (Capes et Agrégation)

 Choisir Sup Admission
Chaque année, Sup Admission accueille et forme des 

centaines d’étudiants de toutes spécialités et toutes 

provenances. En choisissant Sup Admission,  vous 

bénéficierez, quel que soit le concours que vous présentez, 

d’un enseignement efficace et adapté, encadré par des 

enseignants expérimentés et de haut niveau.
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Le mot du Directeur
Madame, Monsieur,

Vous êtes aujourd’hui sur le point, pour les uns de vous engager dans la filière prépa économique et commerciale, en 

1ère année d’ECE ou d’ECS, pour les autres sur le point de passez en 2e année de ces mêmes classes préparatoires 

ECE et ECS.

Dans les deux cas, votre objectif premier est, à terme, d’intégrer une grande école de commerce et/ou de gestion. 

Dans les deux cas, également, vous devez vous attendre à vivre une année difficile et exigeante, même si l’enjeu des 

« 1ère année » est différent de celui des « 2e année ». Vous le savez, le rythme de travail en prépa est très soutenu. 

Il est donc essentiel de bien s’organiser pour être capable de fournir un effort régulier sur la durée.

A cet égard, Sup Admission vous accompagne dans votre investissement en vous apportant des méthodes de travail 

efficaces pour faire face aux épreuves. Sup Admission vous permettra, grâce à son expérience des concours d’entrée 

dans les grandes écoles de commerce et le sérieux de ses préparations, d’optimiser vos chances de succès et 

d’intégrer les meilleurs établissements.

Je vous souhaite à tous une année pleine de réussite.

Anas Sekkat, Directeur (Mines de Paris 1986)
Sup Admission
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Les « plus » de Sup Admission
 Des effectifs limités

Les effectifs de nos classes sont limités, la taille du 

groupe facilitant l’acquisition des connaissances et la 

mise en participation de chacun.

  Un enseignement adapté
Nos enseignants suivent de très près les évolutions 

des programmes afin de proposer aux candidats 

l’enseignement le plus adapté possible et coller au plus 

près aux exigences des concours. Pendant les cours, ils 

insistent, au-delà des connaissances théoriques, sur les 

aspects méthodologiques.

  Des enseignants de 
premier plan

Dynamiques, motivés et disponibles, ils ont été 

soigneusement sélectionnés pour leurs compétences et 

qualités pédagogiques. Toujours prêts à vous aider, ils 

forment une véritable équipe, entièrement dévouée à la 

réussite des étudiants.

  Un environnement 
harmonieux

Notre école est également un cadre de vie où règne une 

ambiance sérieuse dans le travail, mais chaleureuse et 

conviviale en dehors. Tout est mis en œuvre pour que 

votre passage dans notre Prépa reste un bon souvenir, 

tant il est vrai qu’au-delà de l’enjeu, l’environnement est 

un élément déterminant dans le succès des élèves.

 Les installations
■  Vous étudiez et évoluez dans des locaux de standing.

■  Vous disposez d’une connexion illimitée à Internet

■  De petites salles d’études peuvent être investies en 

dehors des heures de cours pour effectuer du travail 

personnel

■  Un coin repas, équipé de distributeurs automatiques 

et de fours micro-ondes est à votre disposition à 

l’interclasse et à l’heure du déjeuner
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La filière Economique & Commerciale
  Le calendrier

Les épreuves des concours se déroulent en deux temps, 

sans chevauchement, de sorte qu’un candidat peut se 

présenter à tous les concours :

Les épreuves écrites se tiennent généralement fin avril et 

s’étalent sur 3 semaines environ

Les épreuves orales sont organisées de mi-juin à mi-

juillet

 Les écoles
Les grandes écoles de commerce, en fonction de leur 

réputation et de la difficulté pour de les intégrer, peuvent 

être classées en trois groupes :

Les grandes écoles du Top 6, dans cet ordre, HEC, ESSEC, 

ESCP Europe (dites « parisiennes »), EM Lyon, EDHEC et 

Audencia

Les écoles partenaires de la banque d’épreuves Ecricome 

(Reims, Rouen, Nancy, Bordeaux, Marseille), ESC 

Grenoble, TBS (Toulouse Business School)

Les autres ESC, comme Lille, Dijon, Pau, etc.

Inutile d’évoquer la compétition qui existe entre écoles 

du même groupe, notamment entre HEC et ESSEC qui se 

disputent la 1ère place, et entre Audencia et EDHEC qui 

rivalisent pour la 5ème place.

 La préparation
Le projet pédagogique de notre établissement a pour 

objectif de placer ses candidats, qu’ils soient ECE ou ECS, 

dans l’une des écoles du Top 6. Les élèves qui n’intègrent 

pas, une école du premier groupe, sont néanmoins 

admis dans une école bien cotée du deuxième groupe et 

réussissent parfaitement sur le plan professionnel.

 

Les statistiques sont éloquentes : pour le concours 2012, 

9400 étudiants se sont présentés aux épreuves en filière 

EC (ECE ou ECS), pour un total de 8000 places offertes. 

D’un point de vue global, il s’agit donc plus d’une 

répartition que d’une véritable sélection, et un élève 

motivé a de grandes chances d’être admis dans une ESC.
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Les prépa ECE et ECS de Sup Admission
Sup Admission prépare les étudiants aux concours 

d’entrées dans les grandes écoles de commerce via les 

classes préparatoires ECE et ECS. En filière économique 

et commerciale, notre établissement accueille :

■      Une classe ECE première année

■      Une classe ECE deuxième année

■      Une classe ECS première année

■      Une classe ECS deuxième année

 Prépa ECS
Vocation
La filière ECS des classes préparatoires économiques et 

commerciales (ancienne Prépa HEC Option scientifique) 

s’adresse aux candidats qui souhaitent se présenter aux 

concours d’entrée dans les grandes écoles de commerce 

et de gestion, parmi lesquelles HEC, ESCP, ESSEC, EM 

Lyon, EDHEC. La Prépa ECS ne recrute que des candidats 

bacheliers S, qui plus est de très bon niveau général, 

en mathématiques bien sur, mais également en culture 

générale, Histoire et langues vivantes.

La prépa économique et commerciale ECS de 

Sup’Admission propose aux candidats soucieux de réussir 

une préparation intensive, animée par des enseignants 

de haut niveau, et qui leur donnera les moyens d’intégrer 

les écoles de commerce et de management les plus 

cotées.

Profil des candidats
La filière ECS s’adresse aux bacheliers S, quelque 

soit la spécialité choisie en classe de Terminale. Avoir 

obtenu de bons résultats en Mathématiques, Histoire/

Géographie, Français, Philosophie et langues vivantes, 

dans les classes secondaires, est indispensable. Il n’est 

pas non plus nécessaire d’être un « crac » pour intégrer 

une prépa ECS ! Un élève de Terminale sérieux, de bon 

niveau général et travailleur ne saurait se voir refuser 

une place en prépa ECS à Sup Admission.

Enseignements hebdomadaires
■      Mathématiques : 9h dont 2h de travaux dirigés

■      Culture générale : 6h (3h de Français, 3h de 

Philosophie)

■      Histoire, Géographie et Géopolitique : 6h

■      Economie : 1h

■      Langue Vivante 1 : 3h

■      Langue Vivante 2 : 3h

■      Informatique : 1h

■      EPS (facultatif) : 2h

Soit, une trentaine d’heures par semaine. En plus des 

cours, il faut compter sur :

■      2 heures hebdomadaires d’interrogations orales (les 

« colles »)

■      1 devoir surveillé hebdomadaire

■      3 concours blancs par an

Tarif
6900 €, payables en 8 fois sans frais ou au comptant 

avec 5% d’escompte.
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 Prépa ECE
Vocation
Les classes préparatoires ECE (1ère et 2e années) de 

la filière économiques et commerciales (ancienne Prépa 

HEC Option Economique) est la voie royale qui conduit 

les étudiants d’un certain profil à se présenter aux 

concours d’entrée dans les grandes écoles de commerce 

et de management. Cette filière recrute des candidats 

bacheliers ES possédant un excellent dossier scolaire car, 

pour intégrer des écoles comme HEC, ESCP, ESSEC, EM 

Lyon ou l’EDHEC, il ne s’agit pas d’être moyen ! Il faut en 

effet se distinguer autant en mathématiques que dans 

les disciplines littéraires, et posséder un très bon niveau 

en langues.

Si vous avez les qualités requises, Sup Admission vous 

propose d’intégrer sa classe préparatoire économique et 

commerciale ECE car, bénéficier de l’efficacité de notre 

enseignement est un gage de réussite aux concours des 

grandes écoles de commerce et de gestion.

Profil des candidats
La filière ECE s’adresse principalement aux élèves de 

Terminale ES, quelque soit la spécialité choisie en classe 

de Terminale. Les notes obtenues par le candidat en 

classes de Première et Terminales en Mathématiques, 

Histoire/Géographie, Français, Philosophie et langues 

vivantes, constituent un critère essentiel. Il n’est pas non 

plus indispensable d’être un « surdoué » pour être admis 

en classe prépa ECE à Sup Admission !

Ce que nous attendons d’un candidat, c’est d’être :

■      Motivé pour suivre une formation exigeante et 

nécessitant un investissement personnel conséquent

■      Attiré par une approche conceptualisée des grandes 

problématiques des sociétés contemporaines

■      Doté d’une ouverture d’esprit, de bonnes capacités 

d’organisation et une approche synthétique des 

notions abordées dans les différentes disciplines

Enseignements hebdomadaires
Les matières et volumes horaires par semaine :

■      Mathématiques : 8h dont 2h de travaux dirigés

■      Informatique : 1h

■      Culture générale : 6h (3h de Français, 3h de 

Philosophie)

■      Economie/Sociologie/Histoire (ESH) : 6h

■      Economie approfondie (micro en 1ère année, macro 

en 2e année) : 2h

■      Langue Vivante 1 : 3h

■      Langue Vivante 2 : 3h

■      EPS (facultatif) : 2h

Soit, une trentaine d’heures par semaine. En plus des 

cours, il faut compter sur :

■      2 heures hebdomadaires d’interrogations orales (les 

« colles »)

■      1 devoir surveillé hebdomadaire

■      3 concours blancs par an

Tarif
6900 €, payables en 8 fois sans frais ou au comptant 

avec 5% d’escompte.

  Comment préparer votre 
rentrée en prépa EC ?

Le plus important est d’aborder la prépa en bonne santé 

et sans angoisse particulière. Car, si votre candidature a 

été retenue, c’est que vous avez le potentiel pour réussir !

Pour préparer au mieux la rentrée, quelques efforts 

vous sont cependant demandés. Joints au courrier vous 

informant de votre acceptation, vous trouverez :

■      La liste des ouvrages à se procurer pour être 

opérationnels dès la rentrée

■      Des conseils de lectures pour acquérir de bons réflexes

■      Un travail de révisions à effectuer avant la rentrée 

pour bien démarrer

Pour les plus motivés, Sup Admission propose un 

stage intensif de prérentrée qui a pour objectif de les 

accompagner dans leur travail de révision et effort 

d’adaptation.
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La scolarité à Sup Admission
 Objectif

Sup Admission propose aux candidats admis en classes 

préparatoires ECE ou ECS, et soucieux de réussir, un 

enseignement à l’année consacré à la préparation des 

concours des grandes écoles de commerce et de gestion. 

Son objectif : maitrise des connaissances et acquisition 

de méthodes de travail performante.

 Moyens pédagogiques
Les moyens mis en œuvre sont à la hauteur de l’objectif 

visé :

■      Des effectifs limités pour une prise en charge 

individualisée de chaque préparant

■      Les cours et les TD alternent rationnellement dans un 

emploi du temps équilibré

■      Fourniture régulière de listes d’exercices et de sujets 

de concours

■      Toute question traitée prend la forme d’une synthèse 

aussi complète que possible

■      Aucun aspect pouvant faire l’objet d’une question au 

concours n’est négligé

■      Les enseignants insistent sur les définitions, les 

mécanismes et le raisonnement

■      Un entrainement systématique portant sur des sujets 

de concours réels ou inédits 

■      Une large mise en participation de chacun, facilité par 

la taille du groupe

■      Une évaluation des connaissances grâce à des 

concours blancs réguliers

 Organisation
■      Début de la prépa : 1er lundi de septembre

■      Fin de la prépa : fin juin pour les « 1ère année », fin 

avril pour les « 2e année »

■      Séminaires de préparation aux oraux en mai et juin 

pour les « 2e année »

■      Les cours : du lundi au vendredi

■      Les colles : rythme hebdomadaire

■      Vacances scolaires selon calendrier officiel : Toussaint, 

Noël, février (zone A), Pâques (zone A)

 Procédure d’admission
Dossier de candidature 
La procédure d’admission en Prépa annuelle économique 

et commerciale ECE ou ECS, consiste essentiellement 

en l’examen du dossier scolaire du candidat. Les 

candidatures doivent être déposes avant le 30 mars de 

l’année de l’entrée en prépa.

Un dossier de candidature doit obligatoirement contenir :

■      La fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée

■      Le formulaire « Conditions générales », daté et signé

■      Le formulaire « Engagement », daté et signé par la 

caution financière

■      Le chèque d’acompte

■      Deux photos d’identité en couleur

■      Pour les élèves de Terminale, les 3 bulletins de 1ère 

et les 2 premiers bulletins de Terminale

■      Pour les candidats déjà bacheliers, les bulletins de 

1ère et Terminale, et une copie du relevé de notes 

du bac

■      Une lettre de motivation
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Avis de la commission
A l’issue de l’examen de son dossier, le candidat reçoit, 

au plus tard le 30 avril, un avis de la commission 

d’admission. Trois degrés d’appréciation peuvent être 

notifiés : Accepté, liste complémentaire ou Rejeté.

Dans le premier cas, le candidat se voit attribuer une 

place dans l’une de nos classes. Notre accord est alors 

définitif.

En cas de rejet, le dossier complet, y compris l’acompte, 

est retourné au candidat.

Si l’avis de la commission mentionne « liste 

complémentaire », le candidat peut être nommé en 

remplacement d’un candidat inscrit sur la liste principale 

et qui ne peut être nommé, soit parce qu’il n’a pas accepté 

sa nomination, soit parce qu’il ne remplit les conditions 

requises.

  Règlement des frais de 
scolarité

Les frais de scolarité peuvent être réglés au comptant ou 

de façon échelonnée, selon les modalités qui suivent :

■      L’inscription s’accompagne du versement d’un acompte 

de 10% du coût de la préparation, par chèque, au 

moment du dépôt du dossier, soit 690€

■      Règlement échelonné : le solde des frais de scolarité 

est exigible le 1er septembre précédant la rentrée, 

sous la forme de 8 chèques encaissés mensuellement

■      Le règlement au comptant de l’intégralité des frais de 

scolarité, le 1er septembre précédant la rentrée, fait 

bénéficier d’une réduction de 5%

ECE, ECS Prépa annuelle

Coût de la préparation 6900,00 €

Acompte à l’inscription 690,00 €

Solde restant du 6210,00 €

Règlement échelonné 8 x 776.25 €

Règlement comptant 5% 5865,00 €
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Le stage de prérentrée
  Entrée en 1ère année

Vous êtes admis en classe préparatoire économique et 

commerciale, voie ECE ou ECS. Vous le savez, il s’agit de 

classes difficiles et sélectives qui justifient, selon nous, 

qu’on se prépare à y entrer. Sup Admission a conçu, pour 

les préparationnaires soucieux de bien démarrer l’année, 

un stage de prérentrée. Ce stage est certes intéressant, 

mais pas seulement. Pour nous, il est nécessaire. Nous 

vous expliquons pourquoi.

La procédure d’admission en prépa ECS/ECE suppose 

des compétences en mathématiques, une solide culture 

générale, une bonne maîtrise de la langue écrite et des 

aptitudes en langues vivantes. De plus les candidats 

doivent, dés la rentrée, s’organiser pour travailler 

efficacement, ce qui ne leur a pas été véritablement 

enseigné dans le secondaire.

Pour surmonter les difficultés généralement rencontrées 

en début d’année de prépa ECE et ECS, nous pensons 

que les étudiants de 1ère année doivent agir avant même 

la rentrée pour atteindre un niveau général correct et 

mettre en place une méthode de travail. Il est irréfutable 

que les étudiants qui ne se mettent au travail qu’à la 

rentrée accuseront un retard sur ceux qui, plus prévoyant, 

auront méthodiquement préparés leur rentrée.

Objectif du stage de prérentrée
Partant de cette logique, Sup Admission offre la 

possibilité aux candidats motivés, d’effectuer avant 

l’heure une immersion en prépa, en leur garantissant une 

parfaite transition entre la Terminale et la 1ère année 

de prépa ECE ou ECS. Le stage de prérentrée a pour 

vocation de préparer l’étudiant à affronter la difficulté 

en le familiarisant à une rigueur à laquelle il n’était pas 

habitué.

L’objectif n’est ni de traiter le programme de prépa (il y 

a une année entière pour cela !) ni de réviser celui de 

Terminale S (il appartient désormais au passé !), mais 

de réinvestir les acquis du lycée dans la forme et dans 

l’esprit des classes préparatoires. Cependant, quelques 

notions fondamentales du programme de prépa ne 

présentant pas grande difficulté conceptuelle pourront 

être introduites.

Dans chaque discipline, les séances se découpent en 

trois parties complémentaires :

■      Le cours, synthétique, résume tout ce qu’il faut 

connaître

■      Les méthodes, qui permettent d’acquérir les bons « 

réflexes »

■      Des sujets d’entrainement qui mobilisent tous les 

acquis sont proposés par niveaux de difficulté 

croissants ; leurs solutions sont enrichies d’astuces 

et de conseils méthodologiques

Le stage accorde aux méthodes et aux exercices une 

place prépondérante. En effet, en prépa, l’apprentissage 

ne peut pas être efficace sans donner du poids au savoir-

faire et à l’entraînement.

Organisation pratique
■      Date de stage : 3ème et 4ème lundis d’août

■      Deux formules : stage d’une semaine ou stage de 

deux semaines

■      Etudiants concernés : admis en prépa ECE et ECS

■      Effectif par classe : 15 candidats

■      Matières au choix pour ECE : Mathématiques, Français/

Philo, Analyse économique, langues vivantes

■      Matières au choix pour ECS : Mathématiques, 

Français/Philo, Histoire/Géographie/Géopolitique, 

langues vivantes

■      Langues proposées : Anglais, Allemand, Espagnol ou 

Italien

■      Contenus, volumes horaires et tarifs pour 1 semaine : 

voir tableau ci-contre

■      Tarifs pour 2 semaines : -20% sur la 2e semaine 

■      Date limite d’inscription : 15 jours avant le début du 

stage

 Forfaits
2 modules parmi :

Maths | Culture Gé. | Histoire Géo. | ESH : 890 €

3 modules parmi :

Math | Culture Gé. | Histoire Géo. | ESH : 1250 €  
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 Contenu - Volumes horaires 
Mathématiques (12 heures 30, 490 €)

Des notions fondamentales, vues en Terminale S et 

réinvesties en prépa, sont approfondies (nombres 

complexes, calcul intégral, récurrence, polynômes, 

probabilités, etc.). Des techniques de calcul et des 

méthodes de résolution indispensables en prépa sont 

mises en place et appliquées dans de nombreux exercices. 

Les enseignants mettent l’accent sur la rigueur, souvent 

bâclée en Terminale. Une partie du cours d’Analyse, 

d’Algèbre et de Probabilités de 1ère année est vu par 

anticipation.

Economie/Sociologie/Histoire 
(12 heures 30, 490 €)

Le programme d’ESH a pour objet l’étude des principaux 

phénomènes économiques et sociaux du XIXème, XXème 

et début du XXIème siècle, et se situe dans la continuité 

de l’enseignement de SES de Terminale ES. L’ESH est 

caractérisée par son interdisciplinarité. A cet égard, le 

stage de prérentrée a pour vocation, sur la base des 

acquis de Terminale, d’initier les élèves à la méthodologie 

de l’épreuve pour les amener progressivement à pouvoir 

proposer une réflexion synthétique et autonome sur des 

questions complexes.

Histoire, Géographie et Géopolitique 
(12 heures 30, 490 €)

Si le bachotage suffit pour réussir en Terminale ES, 

l’épreuve d’Histoire Géographie attend une toute autre 

démarche en prépa ECS et à l’entrée des grandes écoles 

de commerce ou le plaquage d’idées toutes faites et 

la récitation du cours est tout simplement inutile. On 

attend des candidats une bonne compréhension du 

sujet, et  une réflexion personnelle empreinte d’un bon 

esprit de synthèse et d’analyse, d’autant plus que les 

trois disciplines de l’épreuve, histoire, géographie et 

géopolitique, sont très souvent intéressées à parts égales. 

A cet égard, et sur la base des connaissances acquises en 

Première et Terminale, le stage vous permettra de vous 

initier à la méthodologie de l’épreuve avant même de 

démarrer l’année.

Français/Philo (12 heures 30, 490 €)

A tous les nouveaux candidats des classes prépa EC, il 

faut rappeler qu’une copie de culture générale sera avant 

tout évaluée sur la capacité de l’auteur à prendre en 

compte le sujet, à en saisir le sens et à en dégager les 

enjeux. Il conviendra donc de résister à la tendance qui 

consiste à utiliser la question posée comme un prétexte 

à la récitation de parties de cours ou de développement 

appris par cœur. Il sera également inutile de produire 

une copie où le flou conceptuel tente de dissimuler 

l’absence de véritable argumentation, cela ne trompera 

aucun correcteur ! Le stage de prérentrée vous permettra 

de vous imprégner du thème de culture générale au 

programme, et de vous approprier la méthodologie de 

l’épreuve en traitant quelques sujets s’y rapportant.

Langues vivantes (10 heures, 450 €)

L’épreuve de langue vivante aux concours des grandes 

écoles de commerce constitue une épreuve discriminante 

en départageant facilement les candidats faisant preuve 

d’un bon usage de la langue étrangère et sachant manier 

en même temps le Français avec précision et élégance, 

et ceux mal à l’aise devant un texte d’actualité de base, 

rédigé dans la langue, et dont l’expression en Français 

laisse à désirer. Les épreuves visent parallèlement à 

tester le bagage langagier, le niveau d’acquisition de 

la grammaire et des structures. Ne paniquez pas, pour 

démarrer l’année sans lacunes, toutes les compétences 

requises en prépa EC, citées précédemment, seront 

consolidées pendant le stage.
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Entrée en 2e année
Vous êtes admis à passer en 2e année de prépa ECE ou 

ECS. C’est l’année du concours et elle sera décisive pour 

vous ! Il est important de l’aborder dans les meilleures 

dispositions, en particulier sans lacunes. 

Or, vos professeurs ne peuvent guère consacrer de 

temps aux révisions du cours de 1ère année, d’abord en 

raison de la présence de redoublants dans leurs classes 

et du fait de l’ampleur des programmes, cependant que 

l’enseignement s’inscrit dans une logique de continuité. 

Dès lors, et surtout après une coupure estivale 

nécessairement démobilisatrice, beaucoup de candidats, 

mal préparés à aborder la 2e année, sont vite dépassés 

par les événements.

  Objectif du stage
Le stage de prérentrée ECE/ECS propose aux candidats 

soucieux de démarrer l’année dans les meilleures 

conditions, d’effectuer une révision rapide, mais 

indispensable, des notions essentielles du programme de 

1ère année, et de poursuivre par une anticipation, dans 

les matières principales, du programme de 2e année. Le 

stage de prérentrée permet ainsi aux étudiants qui le 

suivent :

■      De consolider leurs connaissances de 1ère année

■      D’acquérir un rythme de travail adapté à la 2e année

■      De mieux gérer l’importante quantité de travail qu’il 

leur faudra fournir

  Organisation pratique
■     Date de stage : 3ème et 4ème lundis d’août

■      Deux formules : stage d’une semaine ou stage de 

deux semaines

■      Etudiants concernés : admis en 2e année de prépa 

ECE et ECS

■      Effectif par classe : 15 candidats

■      Matières au choix pour ECE : Mathématiques, Français/

Philo, Analyse économique, langues vivantes

■      Matières au choix pour ECS : Mathématiques, 

Français/Philo, Histoire/Géographie/Géopolitique, 

langues vivantes

■      Langues proposées : Anglais, Allemand, Espagnol ou 

Italien

■      Contenus, volumes horaires et tarifs (pour 1 semaine) : 

voir tableau ci-contre

■      Tarifs pour 2 semaines : -20% sur la 2e semaine 

■      Date limite d’inscription : 15 jours avant le début du 

stage

  Forfaits
2 modules parmi :

Maths | Culture Gé. | Histoire Géo. | ESH : 890 €  

3 modules parmi : 

Maths | Culture Gé. | Histoire Géo. | ESH : 1250 €  
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  Contenus, volumes horaires
Mathématiques (12 heures 30, 490 €)

Chaque séance prévoit un rappel synthétique mais 

rigoureux des éléments fondamentaux relatifs à une 

partie du cours de 1ère année. Les notions révisées sont 

ensuite mise en œuvre dans des exercices fréquemment 

rencontrés aux concours ou approfondies dans le 

cadre de problèmes de synthèse plus volumineux. Les 

enseignants insistent sur la maitrise des techniques de 

calcul et autres méthodes de résolution appréciées des 

correcteurs. Par ailleurs ils veillent à ce que les candidats 

gagnent en rapidité, critère essentiel aux concours. A 

chaque fois que cela est rendu possible, une anticipation 

sur le programme de 2e année est proposée.

Economie/Sociologie/Histoire 
(12 heures 30, 490 €)

Une révision rapide mais précise des notions-clé du 

programme de 1ère année est d’abord proposée. 

Cette révision est accompagnée de tous les supports 

didactiques (repères, notions, cartes, graphiques, etc.) 

illustrant les problématiques étudiées et permettant de 

comprendre les différentes interactions au programme 

du cours de 2e année. Tous les concepts, les données 

les plus récentes étayées d’exemples sont mis en avant 

pour permettre de comprendre les enjeux et les débats 

soulevés par les sujets de concours. Le stage est animé 

par des professeurs de classes préparatoires ECE, rompus 

à l’épreuve d’ESH du concours.

Histoire, Géographie et Géopolitique 
(12 heures 30, 490 €)

Notre stage invite les candidats, avant la ligne droite vers les 

épreuves, à revenir sur les thématiques abordées en 1ère 

année d’ECS. Les séances sont conduites dans un esprit de 

transversalité qui est d’ailleurs la signature de l’épreuve 

et dont on rappelle qu’elle avantagera, du fait de la masse 

des savoirs et des savoir-faire à maitriser, les candidats 

qui se seront pleinement investis. La dimension large et 

humaniste des exposés proposés par nos stages invite les 

candidats à une réflexion personnelle portent sur la totalité 

du programme de 1ère année, coupant ainsi court, comme il 

se doit, à la simple restitution de fiches toutes faites.

Français/Philosophie (12 heures 30, 490 €)

C’est l’année du concours et elle va être courte ! 

Dores et déjà, les candidats sont sensés avoir acquis 

des connaissances solides et une bonne maitrise des 

techniques de la dissertation de culture générale. 

Les correcteurs attendent en effet une rigueur dans 

la formulation d’une problématique et une véritable 

argumentation. Aussi, le choix judicieux des références 

théoriques et des exemples est valorisé. De ce point de 

vue, le stage de prérentrée a pour objectif, sur la base 

des compétences acquises en 1ère année, de développer, 

voire de valider l’aptitude des candidats à analyser les 

termes d’un sujet, d’en cerner les enjeux, de définir 

une problématique, d’élaborer un plan, de formuler 

une argumentation, de rédiger une introduction et une 

conclusion.

Langues vivantes (10 heures, 450 €)

Les langues constituent un véritable enjeu aux concours 

des grandes écoles de commerce. En ce sens, nos cours 

permettent de vérifier le niveau des connaissances des 

candidats en vocabulaire, grammaire, syntaxe, expression 

écrite et traduction. Le stage de prérentrée permet aussi, 

et surtout, de faire la lumière sur leurs faiblesses dans 

les compétences citées. Cette investigation, conduite par 

des enseignants de prépa EC, exploite largement toute la 

gamme d’exercices proposés dans les différents concours 

: version, thème grammatical, QCM, contraction, essai, 

etc. Un entrainement soutenu sur la base de sujets 

d’annales constitue le fond du travail de révision.
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Les stages intensifs de petites vacances
 Objectif

Pour les étudiants des classes préparatoires économiques 

et commerciales, ECE et ECS, chaque période de petites 

vacances (Toussaint, Noël, février et Pâques) doit être 

l’occasion, quel que soit le classement du candidat, 

d’effectuer des mises au point. En cela, Sup Admission 

vous propose, très régulièrement, d’effectuer un bilan.

 Les modules
A l’inscription à un stage intensif, le candidat fait 

le choix des matières (modules) sur lesquelles il 

souhaite concentrer son effort. Il peut choisir un ou 

plusieurs modules parmi : Mathématiques, Français/

Philo, Economie/Sociologie/Histoire (ESH), Histoire/

Géographie/Géopolitique, langues vivantes.

 Organisation pratique
■      Date de stage : petitres vacances de Toussant, Noël, 

vacances d’hiver (zones A, B et C), vacances de 

printemps (zones A, B et C)

■       Durée d’un stage : une semaine, du lundi au vendredi

■      Etudiants concernés : candidats de 2e année de 

prépa ECE et ECS

■      Effectif par classe : 15 candidats

■      Matières au choix voie ECE : Mathématiques, Français/

Philo, Analyse économique, langues vivantes

■      Matières au choix voie ECS : Mathématiques, 

Français/Philo, Histoire/Géographie/Géopolitique, 

langues vivantes

■      Langues proposées : Anglais, Allemand, Espagnol ou 

Italien

■      Contenus, volumes horaires et tarifs : voir tableau 

ci-contre

■      Date limite d’inscription : 15 jours avant le début du 

stage

 Hébergement
Nous informons les candidats non scolarisés à Toulouse 

et souhaitant effectuer une session intensive dans notre 

établissement, qu’un service d’hébergement de rapport 

qualité/prix correct, est assuré : chambre étudiante 

chez l’habitant, incluant ou non les repas, studio ou 

résidence hôtelière, et toujours à proximité de nos cours. 

Renseignez vous auprès de notre secrétariat.

  Forfaits
2 modules parmi : 

Maths | Culture Gé. | Histoire Géo. | ESH  : 890 €  

3 modules parmi : 

Maths | Culture Gé. | Histoire Géo. | ESH : 1250 €  
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  Contenus, volumes horaires, 
tarifs

Mathématiques (12 heures 30, 490 €)

Rigueur, méthode et clarté restent la clé pour réussir aux 

concours des grandes écoles de commerce, qu’il s’agisse 

du recrutement par la voie ECE ou par la voie ECS. La 

rigueur, la méthode et la clarté constituent du reste les 

principes qui fondent l’enseignement des Mathématiques 

en prépa EC à Sup Admission. Le début des séances 

est souvent consacré aux rappels de cours (définitions, 

théorèmes et propriétés). Un ou deux théorèmes, 

considérés comme essentiels pourront éventuellement 

être redémontrés. La majeur partie des séances est 

ensuite consacrée, pour appliquer les éléments de cours 

étudiés, au traitement d’exercices classiques, voire 

incontournables, tirés des annales.

Economie/Sociologie/Histoire 

(12 heures 30, 490 €)

En 2e année d’ECE, les candidats doivent pouvoir faire 

preuve de rigueur et parvenir à structurer leur travail. A ce 

stade de l’apprentissage, ils doivent aussi être en mesure 

de ne pas céder à la tentation de réciter le cours et de 

plaquer des idées toutes faites, travers pourtant souvent 

dénoncés par les correcteurs. Nos enseignants n’auront 

de cesse de prévenir les stagiaires des erreurs à éviter 

tout en forgeant chez eux les analyses en profondeur 

au détriment des phrases «choc». En cela, nos stages 

permettent véritablement aux étudiants, au-delà de la 

maitrise du cours, d’acquérir, par la pratique des sujets 

de concours, les savoirs et savoir-faire nécessaires pour 

réussir l’épreuve d’ESH.

Français/Philosophie (12 heures 30, 490 €)

La réponse attendue de vous à un sujet de culture générale 

doit prouver au correcteur votre capacité à organiser une 

réflexion personnelle autour d’un thème au programme. 

A cet égard, nos stages ont pour vocation de fournir aux 

candidats, en rapport avec le thème de culture générale 

au programme et les œuvres qui lui sont rattachées, les 

informations susceptibles de nourrir la pensée qui séduira 

le correcteur. Les enseignants insistent notamment sur 

les aspects méthodologiques qui font si souvent défaut 

aux étudiants.

Histoire, Géographie et Géopolitique 
(12 heures 30, 490 €)

L’histoire et la géographie économiques nécessitent un 

travail personnel important que ne peuvent remplacer 

tous les stages du monde ! Cependant, les stages 

de prépa ECS, tels que nous les avons conçus, vous 

permettront, parce qu’ils proposent une approche plus 

synthétique qu’analytique, de véritablement prendre 

part aux débats géopolitiques et géoéconomiques au 

cœur des questions posées par les sujets de concours. 

Chaque séance procède par un travail de réflexion centré 

sur un chapitre donné, ouvert par une introduction 

problématique et refermé par une question permettant 

de mettre en perspective les connaissances. Il s’agit là 

d’un moyen très efficace qui permet d’évaluer, et donc 

de développer, la capacité de synthèse et d’analyse des 

candidats.

Langues vivantes (10 heures, 450 €)

L’objectif est d’accompagner les candidats dans la gestion 

des différentes formes épreuve écrite. Les séances 

pourront tour à tour s’intéresser à la traduction, la 

contraction, le thème grammatical, le QCM de vocabulaire 

et de grammaire ou le sujet d’essai. Vous trouverez 

dans nos stages, outre l’expérience de professeurs de 

langues rompus aux épreuves des concours des grandes 

écoles de commerce, des explications grammaticales 

claires, des conseils méthodologiques pour chacun des 

exercices rencontrés, à partir d’exemples concrets tirés 

des annales.
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Skema HEC Paris IÉSEG NEOMA TBS 

Audencia

  Les réunions 
d’information

Plusieurs fois dans l’année, les futurs candidats et/ou 

leurs parents peuvent visiter l’établissement, discuter 

avec d’anciens étudiants et rencontrer notre équipe 

pédagogique. Rapprochez vous de notre secrétariat pour 

obtenir les dates qui ont été définies.

Au programme de ces réunions d’information :

■	Accueil des candidats et parents

■	Visite des locaux et installations

■	Présentation du corps enseignant

■	Présentation des formations

■	Discussions libres et réponses aux questions

■	Témoignages d’anciens élèves

Les places étant limitées à la taille de nos salles, nous 

vous conseillons, si vous souhaitez assister à l’une de 

ces réunions, de vous inscrire dans les meilleurs délais 

en contactant :

Sup Admission
Par téléphone : 05 61 22 66 07

Par e-mail : contact@prepa-medecine-pharmacie.com

Par courrier : 6, rue Lakanal – 31000 Toulouse

  Les rendez-vous 
personnalisés

Les candidats qui ne peuvent assister à l’une des 

réunions d’information, notamment pour des raisons 

de disponibilité ou d’éloignement, peuvent solliciter un 

rendez-vous individuel qui leur permettra, de la même 

manière, de visiter l’école, rencontrer la direction et les 

enseignants.

Portes ouvertes
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Sup
Admission c’est aussi...

INSTITUT DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

Sup Admission
Bordeaux - Lyon - Marseille - Paris - Toulouse

Siège social : 6, rue Joseph Lakanal - 31000 Toulouse
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 CPGE SCIENTIFIQUES MP, PC, PSI, BCPST 

 CONCOURS D’ENTRÉE À SCIENCES PO 

 ÉCOLES DE JOURNALISME

 ÉCO, DROIT, GESTION

 CONCOURS JURIDIQUES

 CONCOURS ADMINISTRATIFS

Sup
Admission


