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1.  PRESENTATION 
 

 

1.1 Sup Admission 
 

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 ses candidats en tête de classement. 

 

1.2 Concours préparés 
 

Sup Admission fait régulièrement la preuve de sa maîtrise des programmes avec, chaque 

année, des résultats exceptionnels dans de nombreux concours, parmi lesquels : 

 

• Concours PACES (Première Année Commune des Etudes de Santé) 

• Concours ESA (Ecole de Santé des Armées) 

• Concours paramédicaux (Psychomotricien, Ergothérapeute, Manipulateur-radio, 

Orthoptiste, Podologue, Orthophoniste, etc.)  

• Concours du travail social (Educateur Spécialisé, Educateur de jeunes enfants, 

Assistant Social, Moniteur Educateur) 

• Concours sanitaires (Infirmier, Auxiliaire de Puériculture, Aide-soignant) 

• Concours des Grandes Ecoles d’ingénieurs (X, Mines, Centrale, CCP) 

• Concours des Grandes Ecoles de Commerce (HEC/ESCP, ESSEC, EM Lyon) 

• Concours d’entrée à Sciences Po en 1ère année, 2ème année et Master 

 

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. 

 

1.3 Situation géographique 
 

Au cœur des villes, à Bordeaux, Lyon, Paris et Toulouse, situé dans des quartiers chics et 

animés, notre Centre offre aux candidats un cadre de travail harmonieux et convivial. 

 

• A Bordeaux : 17 Cours Edouard-Vaillant, 33000 Bordeaux (Tram B, Les hangars) 

• A Lyon : 65-67 Cours de la Liberté, 69003 Lyon (Tram T1, Liberté) 

• A Paris : Institut du Marais, 9 Rue Dieu, 75010 Paris (Métro République) 

• A Toulouse : 6 Rue Lakanal, 31000 Toulouse (Métro Capitole) 
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1.4 Le mot de la direction 
 

Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes aujourd'hui sur le point de vous présenter au concours de l’Ecole de Santé des 

Armées (ESA), et donc de vous engager dans une carrière militaire en tant que médecin 

ou pharmacien. 

 

Numérus clausus, concours, admissible, liste principale est un jargon qui provoquent 

souvent des sueurs froides et palpitations chez tous les candidats qui se présentent au 

concours de l’ESA. Si le numérus clausus, nombre d’élèves de Terminale admis au 

concours, est en légère augmentation, le nombre de candidats qui s’inscrivent est, lui 

aussi, en constante progression. 

 

Du coup, rien ne change, vous êtes encore trop nombreux, pour pouvoir mener, tous, 

votre projet à terme. Plus de 90% d’entre vous échoueront à la prochaine session du 

concours. Celui-ci est réputé pour être l’un des plus sélectifs. 

 

Sup Admission est un établissement de premier plan en Midi-Pyrénées dans la 

préparation aux concours, en général, au concours de l’ESA en particulier. Notre 

structure vous permettra, grâce à son expérience et son sérieux, d’être parfaitement 

préparé, voire de réussir. Mais attention, il vous sera demandé, durant cette année de 

préparation, beaucoup d’efforts et de travail. Il ne faudra donc pas vous engager sans 

une réflexion approfondie. 

 

Je vous souhaite à tous pour une année pleine de réussite. 



5 

 

2.  LE CONCOURS 
 

 

2.1 Les épreuves 
 

Si les épreuves portent principalement sur le programme de Mathématiques, Physique, 

Chimie et SVT de Terminale S, la difficulté des questions posées placent le concours de 

l’ESA à un niveau d’exigence et de difficulté largement au-delà de celui du Bac. En outre, 

la présentation des épreuves, pour partie, sous forme de QCM, peut également dérouter 

les candidats insuffisamment entrainés. 

 

2.1.1 Epreuves écrites 
 

La liste des épreuves du concours d'entrée à l'ESA est fixée chaque année et peut donc 

subir une modification. Si un changement devait intervenir, toutes nos préparations 

seraient automatiquement réadaptées. 

 

Le concours porte sur le programme obligatoire de Mathématiques, Physique, Chimie et 

SVT de Terminale S, dans son intégralité, et non sur les seuls chapitres qui auront été 

traités par les enseignants ! Sauf changement, vous aurez, à l’écrit : 

 

• Une composition écrite (1 heure 30, coefficient 3) : soit une contraction de texte 

suivie d’une argumentation, soit une dissertation, l’épreuve portant sur les grands 

problèmes de société 

• Une épreuve de Mathématiques (1 heure 30, coefficient 3) 

• Une épreuve de Sciences de la Vie et de la Terre (1 heure 30, coefficient 4) 

• Une épreuve de Physique-Chimie (1 heure 30, coefficient 3) 

 

En mathématiques Physique-Chimie et SVT, le candidat répond à plusieurs questions ou 

problèmes, à la discrétion du jury, portant sur le programme officiel obligatoire de la 

classe de Terminale S. 

 

2.1.2 Epreuves orales 
 

Les épreuves orales se déroulent le même jour et comportent en principe : 

 

• Une interrogation de Physique (15 minutes, coefficient 5) 

• Une interrogation de Chimie (15 minutes, coefficient 5) 

• Un entretien avec le président du jury (20 minutes, coefficient 6) 

 

En Physique-Chimie, le candidat tire au sort un sujet et dispose ensuite d’un temps de 

préparation ; il passe enfin devant l'examinateur qui peut, une fois l'exercice exécuté, lui 

poser des questions complémentaires. 

 

L’entretien avec le jury, quant à lui, a pour but de vérifier que le candidat présente une 

réelle motivation pour la carrière militaire, ainsi que les dispositions nécessaires pour 

suivre, au sein de l’ESA, des études à la fois longues et difficiles. L’entretien n’est pas 

une formalité, loin s’en faut ! 
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3.  PRINCIPES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

 

3.1 Les principes 
 

L’accès à la formation de Médecin Militaire ou de Pharmacien Militaire, proposée par 

l’ESA, est sanctionné par un concours parmi les plus sélectifs. En général, les candidats, 

fussent-ils bons éléments, ne sont pas suffisamment armés s’ils n’ont pas suivi une 

préparation spécifique. 

 

Notre prépa permet aux candidats soucieux de réussir : 

 

• De rattraper un niveau scientifique correct 

• D’acquérir une méthode de travail performante 

• De trouver un environnement psychologique sécurisant 

• De bénéficier de l’expérience d’enseignants motivés et de haut niveau 

 

3.2 Les moyens 
 

Les moyens mis en œuvre sont à la hauteur des exigences du concours : 

 

• Des effectifs limités 

• Les heures de cours, les séances de TD alternent rationnellement dans un emploi 

du temps équilibré 

• Fourniture régulière de fiches de TD portant sur la partie de programme étudiée 

• Tout exercice traité prend la forme d’une synthèse aussi complète que possible, 

avec une référence constante au cours 

• Les enseignants ne négligent aucun aspect pouvant faire l’objet d’une question 

aux concours, en insistant bien sur les définitions, les mécanismes, le 

raisonnement et la rédaction 

• Des ressources pédagogiques couvrant 15 années de sujets de concours 

augmentées de très nombreux sujets inédits 

• Une large mise en participation de chacun, facilité par la taille du groupe, afin de 

prévenir toute difficulté d’ordre conceptuelle ou méthodologique 

• Une évaluation régulière des connaissances grâce à de très réguliers contrôles et 

concours blancs 

 

3.3 Nos différentes formules de préparation 
 

• Préparation annuelle à temps plein (43 heures/semaine de septembre à juin) 

• Préparation annuelle à temps partiel (7 heures 30/semaine d’octobre à juin) 

• Sessions intensives (4 sessions de 56 heures/session) 

• Prépa à distance/en ligne (téléchargement hebdomadaire de contenus) 
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4.  PREPARATION ANNUELLE A TEMPS PLEIN 
 

 

4.1 Objectif 
 

La procédure d’admission à l’Ecole de Santé des Armées suppose, de la part des 

candidats, de solides aptitudes en Mathématiques, Physique, Chimie et biologie ; une 

bonne maitrise du Français, tant à l’écrit qu’à l’oral est également attendue. Les 

exigences des épreuves de sélection sont telles qu’il paraît illusoire de se présenter sans 

une préparation sérieuse. 

 

Sup Admission propose aux candidats bacheliers S une préparation intensive et conduite 

avec rigueur. 

 

4.2 Organisation 
 

Le calendrier des concours est serré, puisque les épreuves se tiennent en avril. L’année 

est donc courte et le candidat doit être rapidement opérationnel. 

 

• Admission des élèves : sur dossier 

• Début/fin des cours : 2e lundi de septembre/mi-juin 

• Lieu des cours : nos adresses à Bordeaux, Lyon, Paris et Toulouse 

• Volume horaire : 43 heures réparties du lundi au vendredi 

• Concours blancs : 10 

• Effectif par classe : une vingtaine de candidats 

• Enseignements inclus : 4 sessions intensives, voir paragraphe 6 

 

4.3 Contenu 
 

Plus de 1000 heures de préparation pour développer sa maitrise du programme en 

Mathématiques, Physique, Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre et Culture générale, 

et acquérir des méthodes de travail efficaces qui accompagneront le candidat tout au 

long de sa formation à l’ESA. La préparation annuelle à temps plein constitue de ce fait la 

formule idéale pouvant garantir les meilleures chances de succès au concours ESA. 

 

• Mathématiques : 8 heures 

• Physique : 8 heures 

• Chimie : 6 heures 

• SVT : 8 heures 

• Français/Culture générale : 4 heures 

• Préparation aux entretiens : 2 heures 

• Méthodologie PACES : 4 heures 

• Evaluations et concours blancs : 3 heures 

 

4.4 Frais de scolarité 
 

Prépa ESA annuelle à temps plein 

 

Frais de scolarité (tout inclus) 3790,00 € 

Acompte à l’inscription 390,00 € 

Solde restant dû 3400,00 € 

Règlement par échelonnement 8 x 425,00 € 

Règlement au comptant (-5%) 3210,00 € 
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Les frais de scolarité peuvent être réglés au comptant ou de façon échelonnée, selon les 

modalités qui suivent et comme présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

• Une inscription n’engendre aucun frais de dossier 

• L’inscription s’accompagne du versement d’un acompte de 10% du coût de la 

préparation, par chèque, au moment du dépôt du dossier ; si la candidature est 

rejetée, l’acompte est restitué intégralement 

• Pour les inscriptions aux préparations nécessitant l’obtention du Baccalauréat, un 

échec au Bac entraine le remboursement intégral de l’acompte 

• Règlement échelonné : le solde des frais d’inscription est exigible le 1er 

septembre précédant la rentrée, sous la forme de 8 chèques de même montant, 

encaissés le 15 de chaque mois, de septembre à avril 
• Le règlement au comptant de l’intégralité des frais de scolarité, le 1er septembre 

précédant la rentrée, fait bénéficier d’une réduction de 5% sur le coût de la 

préparation 
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5.  PREPARATION ANNUELLE A TEMPS PARTIEL 
 

 

5.1 Objectif 
 

Pour les élèves de Terminale S, essentiellement, Sup Admission propose une formule de 

préparation, étalée sur l’année. Il s’agit d’un cycle continu qui démarre début octobre 

pour finir en juin, et qui prépare les candidats en profondeur aux épreuves de sélection.   

 

5.2 Organisation 
 

• Elèves concernés : élèves de Terminale S 

• Début/fin des cours : 1er lundi d’octobre/fin juin 

• Lieu des cours : nos adresses à Bordeaux, Lyon, Paris et Toulouse 

• Volumes horaires : 7 heures 30/semaine 

• Concours blancs : un par mois 

• Effectif par classe : 10 candidats 

• Enseignements inclus : nos sessions intensives, voir paragraphe 6 

 

5.3 Contenu et répartition 
 

L’enseignement comprend 7 heures 30 de cours par semaine, parallèlement aux cours du 

lycée. Les séances sont dispensées le mercredi après-midi et le samedi, matin ou après-

midi. Cette formule, augmentée de nos 4 sessions intensives, constitue pour un élève de 

Terminale, la préparation optimale.  

 

• Mathématiques, 2 heures 

• Physique/Chimie, 2 heures 

• Français/ Culture générale, 1 heure 30 

• SVT, 1 heure 30 

• Préparation aux entretiens, 30 minutes 

 

5.4 Frais de préparation 
 

Prépa ESA annuelle à temps partiel 

 

Frais de préparation (tout inclus) 4590,00 € 

Acompte à l’inscription 490,00 € 

Solde restant dû 4100,00 € 

Règlement par échelonnement 5 x 820,00 € 

Règlement au comptant (-5%) 3870,00 € 
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6.  SESSIONS INTENSIVES 
 

 

6.1 Candidats extérieurs à Sup Admission 
 

Cette formule concerne principalement les élèves de Terminale S. Elle permet à ceux-ci 

d’effectuer, parallèlement à la préparation du Baccalauréat, un travail spécifiquement 

concentré sur les épreuves de l’ESA. Les sessions intensives, organisées pendant les 

vacances scolaires de Toussaint, Noël, février et Pâques, consistent essentiellement en 

un entrainement soutenu portant sur des sujets d’annales et des sujets inédits. Elles 

donnent véritablement les moyens à des candidats, certes déjà prometteurs, 

d’augmenter très significativement leurs chances de réussite au concours. 

 

6.2 Candidats scolarisés à Sup Admission 
 

Les candidats scolarisés en Prépa ESA à Sup Admission ont tout intérêt à assister à ces 

sessions intensives qui constituent une excellente occasion d’approfondir et réviser. Nous 

rappelons qu’aucune participation financière n’est demandée à ces candidats. 

 

6.3 Organisation 
 

Les sessions intensives se tiennent pendant les congés de Toussaint, Noël, février et 

Pâques (pour Pâques, sous réserve de non concomitance avec les épreuves). L’origine 

géographique des candidats, très diversifiée, nous a d’ailleurs conduits à vous proposer 

des semaines intensives, quelle que soit la zone (A, B ou C) dont vous dépendez, 

notamment pendant les vacances d’hiver et de printemps. 

 

Les candidats peuvent choisir de se préparer sur tout ou partie des épreuves du 

concours, voir paragraphe 6.6. Néanmoins, nous leur conseillons vivement d’opter pour 

la formule forfaitaire complète. 

 

• Candidats concernés : élèves de Terminale S et candidats en prépa annuelle 

• Dates : congés scolaires de Toussaint, Noël, Février et Pâques (zones A, B et C) 

• Lieu des cours : nos adresses à Bordeaux, Lyon, Paris et Toulouse 

• Enseignements proposés, volumes horaires : voir paragraphe 6.6 

• Les cours et les entrainements : du lundi au vendredi (5 jours) 

• Concours blancs : le samedi, voir paragraphe 6.7 

 

6.4 Tarifs et forfaits 
 

Forfaits Sessions intensives 

Quantité Tarifs 
1 790,00 € 
2 1490,00 € 
3 2150,00 € 
4 2890,00 € 

 

6.5 Modalités de règlement (3/4 sessions intensives) 
 

Modalités de règlement (€) 
 3 sessions 4 sessions 
Frais de préparation 2150,00 2890,00 
Règlement par échelonnement 5 x 430,00 5 x 578,00 
Règlement au comptant (-5%) 2042,00 2745,00 
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6.6 Modules et volumes horaires 
   

Nous rappelons aux candidats, qu’au-delà de la complexité intrinsèque des questions 

posées dans les épreuves de Mathématiques, Physique, Chimie et SVT, ils doivent faire 

face à une autre difficulté : en effet, pour le concours, une partie du programme n’aura 

pas été couverte par leurs enseignants, alors que les concepteurs de sujets de l’ESA ne 

se gênent pas de tout exploiter. Nos préparations donnent également les moyens de 

gérer cet écueil. 

 

6.6.1 Maths et Physique-Chimie [25 heures] 
 

Les exercices posés aux concours couvrent les programmes obligatoires de Terminales S 

tous entiers. Or vos professeurs de Maths et Physique/Chimie n’ont généralement pas 

bouclés le programme début mai, date du concours. Les candidats doivent donc 

composer avec cette difficulté et apprendre à sélectionner parmi les questions, déjà 

ardues en elles mêmes, celles qui leur rapporteront le plus de points. Ce choix, qui n’est 

pas toujours facile à faire, implique de la part du candidat une grande lucidité et une 

certaine stratégie. Cette stratégie, Sup Admission vous l’enseigne lors de séances où 

vous pratiquerez de façon intensive, QCM et exercices type concours. 

 

6.6.2 Sciences de la vie et de la terre [10 heures] 
 

L’ESA a la liberté de proposer différentes formes d’épreuves. Ainsi, on pourra rencontrer 

des Questions à Choix Multiple (QCM) : cette forme d’exercice nécessite une parfaite 

maîtrise du cours et de la rapidité ; des Questions à Réponses Courtes (QRC) qui 

imposent d’être le plus concis possible sur une question posée ; des exercices de 

restitution organisée de connaissances qui n’autorisent pas de réciter un chapitre mais 

qui impliques d’effectuer un tri et de construire u plan. Tous ces exercices doivent être 

maitrisés ! 

 

6.6.3 Français/Culture générale [10 heures] 
 

L’exercice proposé consiste, en principe (la forme de l’épreuve peut changer d’une année 

à l’autre !), en une contraction de texte suivie d’une argumentation. La contraction 

évalue vos capacités à comprendre et à synthétiser les informations contenues dans un 

texte, d’une certaine difficulté, puis à reformuler rapidement les idées principales qui sont 

développées. L’argumentation consiste en un travail d’écriture, qui prend souvent la 

forme d’une discussion autour de la problématique développée, voire suggérée, par 

l’auteur. La gestion du temps est primordiale dans cet exercice qui peut surprendre et 

déstabiliser. La préparation vous fera acquérir une rapidité d'exécution et développer une 

rigueur dans le raisonnement. Vous démystifierez cette épreuve et l'aborderez avec 

sérénité. 

 

6.6.4 Entretien avec le jury [5 heures] 
 

Passer le cap de l’admissibilité ne suffit pas. L’ESA continue de sélectionner les candidats 

après les épreuves écrites en proposant aux admissibles un entretien de motivation. 

Cette épreuve, très redoutée, est déterminante car pondérée d’un gros coefficient. Elle 

impose d’avoir sérieusement réfléchi à son projet professionnel et d’avoir préparé les 

parades à toutes une liste de questions piège. L’épreuve est sélective et déroutante. 

Sans une solide préparation aux techniques de la gestion de l’oral, on risque de 

descendre dans le classement et de passer devant une belle carrière. 
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6.7 Les concours blancs [6 heures/Session] 
 

Rien de tel qu’un galop d’essai – ensemble d’épreuves groupées sur une journée, dans 

les conditions réelles du concours – pour procéder à l’évaluation des candidats. Du lundi 

au vendredi, ils apprennent à gérer les épreuves par l’acquisition des connaissances, 

d’une part, des techniques et des méthodes de résolution, d’autre part. 

 

Le samedi, dernier jour de la session intensive, est consacré au « planchage », une étape 

idéale et indispensable, destinée à mesurer les capacités des stagiaires à surmonter les 

épreuves de sélection. Les sujets proposés par nos enseignants sont conformes aux 

difficultés des épreuves et exigences des jurys de concours. 

 

Sous huitaine, les épreuves sont corrigées de façon détaillée, notée avec la même 

rigueur qu’au concours, puis adressés aux stagiaires. La correction est accompagnée 

d’une appréciation et de recommandations. 

 

6.8 Aide au logement 
 

En ce qui concerne l’hébergement des candidats non scolarisés à Toulouse et souhaitant 

effectuer une session intensive dans notre établissement, Sup Admission se charge, s’ils 

le désirent, de leur réserver une chambre, de rapport qualité prix correct, au cœur de 

Toulouse, et à proximité de nos cours. 
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7.  PREPARATION A DISTANCE 
 

 

7.1 Se préparer à distance au concours ESA 
 

Cette formule s’adresse à des candidats de Terminale S qui souhaitent se consacrer en 

continu à la préparation du concours ESA sans pour autant être présents. 

 

Cette formation, si elle est prise au sérieux par le candidat, lui permettra non seulement 

de se tenir à jour pour réussir les contrôles de connaissances qui jalonnent l’année de 

Terminale, mais surtout se soumettre à un entrainement régulier et soutenu sur des 

épreuves de profil ESA. 

 

Les élèves qui suivent une préparation à distance disposent, au-delà des échanges de 

courrier, du soutien de toute une équipe pédagogique, riche de plusieurs dizaines 

d’enseignants rompus aux exigences des épreuves du concours ESA. Dévoués et à 

l’écoute, ils attendent les sollicitations des candidats pour répondre à toute question 

d’ordre pratique, conceptuel ou méthodologique, soit par téléphone, soit par messagerie. 

 

7.2 Organisation 
 

Les candidats reçoivent 4 épreuves par mail, toutes les 3 semaines, identiques dans la 

forme et dans le fond, aux épreuves du concours ESA. Les candidats ont une semaine 

pour traiter les sujets, et retourner les copies par la poste. Sup Admission dispose alors 

d’un délai d’une semaine pour corriger leur travail et adresser les résultats et corrections. 

 

• Première/Dernière mise en ligne : fin septembre/fin mars 

• Fréquence des mises en ligne : hebdomadaire 

• Contenu des mises en ligne : résumés de cours, fiches méthodes, exercices 

d’application + corrigés, sujets de concours + corrections 

• Concours blancs : un concours blanc toutes les 3 semaines, soit 8 dans l’année, 

un sujet dans chacune des disciplines évaluées, Mathématiques, Physique/Chimie, 

SVT, Culture générale 

• Délai d’exécution consenti aux candidats (concours blancs) : 1 semaine 

• Durée des corrections + expédition des copies (concours blancs) : 1 semaine 

• Débriefing des corrections de concours blancs par visioconférence 

 

7.3 Autres avantages à se préparer à distance 
 

Les candidats en préparation à distance avec Sup Admission ont la possibilité de 

participer, sans contrepartie financière, aux différents stages intensifs que nous 

proposons pendant les vacances scolaires de Toussaint, Noël et février (cf. paragraphe 

Stages intensifs), l’occasion pour eux de profiter de la dynamique de groupe et de 

mesurer leurs capacités à celles des candidats ayant opté pour la formule présentielle. 

 

Ceux qui ne peuvent participer à nos stages intensifs pourront néanmoins, et sans 

contrepartie financière, effectuer dans le même timing (le samedi) que les candidats 

stagiaires, le concours blanc qui clôture chaque semaine de stage.  

 

7.4 Tarifs et modalités de règlement 
 

Prépa ESA à distance/en ligne 
 En ligne « pure » En ligne + 4 sessions En ligne + session d’avril 

Tarif 2890,00 € 3890,00 € 3290,00 € 
Règlement échelonné 5 x 578 € 5 x 778,00 € 5 x 658,00 € 
Règlement au comptant (-5%) 2745,00 € 3695,00 € 3125,00 € 
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8.  PREPA ESA A TEMPS PLEIN 
 

 

 

RENTREE 2018 

 

LUNDI 10 SEPTEMBRE 

 

8.1 Des effectifs limités 
 

Les effectifs de nos classes préparatoires sont limités, la taille du groupe facilitant 

l’acquisition des connaissances et la mise en participation de chacun. 

 

8.2 Un enseignement adapté et efficace 
 

Nos enseignants suivent de très près les évolutions des programmes afin de pouvoir 

familiariser les candidats avec l’esprit des épreuves, école par école. Pendant les cours, 

ils insistent, au-delà des connaissances théoriques, sur les aspects méthodologiques et 

pratiques. 

 

8.3 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 dévoués à la réussite des étudiants. 

 

8.4 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 y est mis en œuvre pour que 

votre année de préparation soit plaisante, tant il est vrai qu’au-delà de l’enjeu, 

l’environnement est un élément déterminant dans le succès des élèves. Le directeur et 

les assistantes sont toujours disponibles pour vous permettre, sans délai et sans rendez-

vous, de venir discuter de tout problème. En outre : 

 

• Que votre demande concerne Bordeaux, Lyon, Paris ou Toulouse, vous serez reçus 

dans des locaux confortables et sécurisés 

• Une connexion HD illimitée à Internet est à la disposition des étudiants. 

• De petites salles d’études peuvent être investies, entre 08h00 et 21h00 par les 

étudiants, en dehors des heures de cours 

• Un coin repas, équipé de distributeurs automatiques et de fours micro-ondes, 

vous accueille à l’interclasse et à l’heure du déjeuner 

 

8.5 Procédure d’admission 
 

La procédure d’admission en Prépa ESA consiste essentiellement en l’examen du dossier 

scolaire du candidat. Les candidatures étant retenues à la date de leur réception, nous 

vous invitons à nous retourner votre dossier complété dans les meilleurs délais. 

 

Les inscriptions sont enregistrées à compter d’octobre et sont closes dès que les places 

offertes ont été totalement attribuées. Une liste complémentaire est ensuite ouverte, des 

annulations pouvant éventuellement libérer des places, cas notamment de l’échec au bac 
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ou de la réussite à un concours passé l’année de l’inscription. Pour s’inscrire, tous les 

candidats doivent préalablement et obligatoirement constituer un dossier comprenant : 

 

• La fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée par le candidat (et ses 

parents s’il est mineur) 

• Le formulaire « Conditions générales », daté et signé par le candidat (et ses 

parents s’il est mineur) 

• Le formulaire « Engagement », daté et signé par la personne se portant caution 

financière 

• Le chèque d’acompte correspondant à la préparation choisie 

• Deux photos d’identité en couleur 

• Pour les élèves de Terminale, les bulletins de 1ère et Terminale disponibles à la 

date de la candidature 

• Pour les candidats déjà bacheliers, les bulletins de 1ère et Terminale, et une copie 

du relevé de notes du bac 

 

A l’issue de l’examen de son dossier, le candidat reçoit sous 48 heures, un avis de la 

commission d’admission. Deux degrés d’appréciation peuvent être notifiés : Accepté 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. 

 

8.6 Statut des élèves 
 

L’enseignement préparatoire au concours ESA est proposé dans le cadre de Sup 

Admission, institut privé hors contrat. Il n’entre pas dans la catégorie des formations 

universitaires supérieures et ne permet donc pas d'obtenir le statut « étudiant ». En 

conséquence, il ne permet pas de bénéficier des bourses de l'Enseignement Supérieur et 

ne permet pas non plus l'affiliation au régime étudiant de la Sécurité Sociale. 

Cependant : 

 

• Une inscription (parallèle) à l’université permettra d’obtenir un statut étudiant 

mais obligera le candidat à assister à certains cours et TD pour maintenir son 

statut 

• Une attestation et une carte de scolarité sont délivrées par Sup Admission 

• Les préparationnaires non inscrits à l’université et bénéficiant jusqu'alors de la 

sécurité sociale de leurs parents, peuvent très souvent prolonger leurs droits 

• Les mutuelles étudiantes et autres compagnies d’assurance acceptent les 

demandes de couverture individuelle provenant des élèves 

 

Il est impératif de vous occuper individuellement, dès réception de la confirmation de 

votre admission, de votre couverture sociale et de régulariser votre situation pour être à 

jour à la date de la rentrée. 
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9.  PORTES OUVERTES 
 

 

9.1 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 nos équipes 

pédagogiques. 

Nos campus 
 

TOULOUSE 

 
• 20 janvier 2018 de 14h à 16h30 
• 10 février 2018 de 14h à 16h30 
• 17 mars 2018 de 14h à 16h30 
• 14 avril 2018 de 14h à 16h30 
• 19 mai 2018 de 14h à 16h30 

• 23 juin 2018 de 14h à 16h30 

BORDEAUX 

 
• 20 janvier 2018 de 14h à 16h30 
• 10 février 2018 de 14h à 16h30 
• 17 mars 2018 de 14h à 16h30 
• 14 avril 2018 de 14h à 16h30 
• 19 mai 2018 de 14h à 16h30 

• 23 juin 2018 de 14h à 16h30 

 
PARIS 

 
• 4 novembre 2017 de 14h à 16h30 
• 6 janvier 2018 de 14h à 16h30 
• 3 mars 2018 de 14h à 16h30 

• 6 avril 2018 de 14h à 16h30 
• 14 avril 2018 de 14h à 16h30 

 

LYON 
 

• 17 février 2018 de 14h à 16h30 
• 14 avril 2018 de 14h à 16h30 

 

 

Nos adresses  

 

• A Bordeaux : 17 Cours Edouard-Vaillant, 33000 Bordeaux (Tram B, Les hangars) 

• A Lyon : 65-67 Cours de la Liberté, 69003 Lyon (Tram T1, Liberté) 

• A Paris : Institut du Marais, 9 Rue Dieu, 75010 Paris (Métro République) 

• A Toulouse : 6 Rue Lakanal, 31000 Toulouse (Métro Capitole) 

 

Au programme des réunions : 

 

➢ Accueil des futurs préparationnaires et des parents 

➢ Visite des locaux 

➢ Le mot du directeur 

➢ Présentation des prépas 

➢ Présentation des professeurs et des moyens pédagogiques 

➢ Réponses aux questions et discussions libres 

➢ Nos étudiants témoignent 

 

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@sup-admission.fr 

 

9.2  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, avec leurs parents, 

un rendez-vous individuel qui leur permettra, de la même manière, de visiter l’école, 

rencontrer la direction et les enseignants. 

mailto:contact@sup-admission.fr



