
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 d’ingénieur 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 Admis-
sion, vous optimisez vos chances d’intégrer 
l’école d’ingénieur de votre choix.

Les écoles d’ingénieur post-bac

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

Décider d’intégrer une école d’ingénieur 
parmi les meilleures écoles d’ingénieur re-
crutant directement après le baccalauréat, 
c’est se garantir une formation rigoureuse 
et reconnue par les recruteurs.

Leurs formations touchent tous les do-
maines scientifiques et techniques : éner-
gies nouvelles et environnement, santé, 
transports, BTP, aéronautique et espace, in-
génierie financière, génie civil, informatique 
et communication, systèmes embarqués, 
etc. Faire le choix d’une école d’ingénieur, 
c’est aussi l’assurance d’intégrer un vaste 
réseau d’anciens élèves et de décideurs, es-
sentiel dans la recherche d’un emploi.

Les concours Avenir, GEIPI Polytech et Puis-
sance 11 vous ouvrent les portes de grandes 
écoles d’ingénieurs accessibles l’année 
même du Bac, habilitées par la CTI (Com-
mission des titres d’ingénieur) et membres 
de la CGE (Conférence des Grandes Ecoles).
Les concours Avenir, GEIPI Polytech et 
Puissance 11 constituent donc une chance 
à saisir !
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1300 places sont offertes pour près de 
6000 candidats.

Les étapes clés
 

■	 Inscription de mi-janvier à fin mars
■	 Frais d’inscription : 130 €
■	 Étude du dossier scolaire
■	 Les meilleurs candidats sont dispensés des épreuves écrites
■	 Les autres sont convoqués à des épreuves écrites
■	 Un classement est alors établi

Les épreuves écrites
 

■	 Mathématiques [QCM - 1h30 – coef. 5]
■	 Physique [QCM - 1h30 – coef. 5]
■	 Anglais [QCM - 30mn – coef. 3]
■	 Test CER [QCM - 1h30 – coef. 3]

Puissance 11 propose aux élèves de Terminale S 
un concours commun à 13 écoles d’ingénieur : 
CPE Lyon, ESAIP, ESCOM, ESEO, ESIEE Paris ou 
Amiens, ESIGELEC, HEI, ISEN Brest-Rennes, 
ISEN Lille ou Toulon, ISEP. 1900 places sont of-
fertes pour près de 7000 candidats.

Les étapes clés
 

■	 Inscription de mi-janvier à fin mars
■	 Frais d’inscription : 130 €
■	 Étude du dossier scolaire
■	 Les meilleurs candidats sont dispensés des épreuves écrites
■	 Les autres sont convoqués à des épreuves écrites
■	 Un classement est alors établi

Les épreuves écrites
 

■	 Mathématiques [QCM - 2h30 – coef. 6]
■	 Physique [QCM - 2h00 – coef. 4]
■	 Chimie [QCM – 1h30 – coef. 2]
■	 SVT, candidats à LaSalle Beauvais uniquement [QCM - 1h30 – coef. 3]

Les concours - Les épreuves

Avenir organise chaque année, pour les élèves 
de Terminale S, et pour les étudiants bac+1, 
un concours commun d’entrée dans 6 écoles 
d’ingénieurs : l’ECE, l’EIGSI, l’EISTI, l’EPF, l’ES-
ILV et l’ESTACA. Le concours est assez sélectif 
puisque 1300 places sont offertes pour près de 
6000 candidats.

Puissance 11 propose aux élèves de Terminale S 
un concours commun à 13 écoles d’ingénieur : 
CPE Lyon, ESAIP, ESCOM, ESEO, ESIEE Paris ou 
Amiens, ESIGELEC, HEI, ISEN Brest-Rennes, 
ISEN Lille ou Toulon, ISEP. 1900 places sont of-
fertes pour près de 7000 candidats.
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Les étapes clés
 

■	 Inscription de mi-janvier à fin mars
■	 Frais d’inscription : 60 €
■	 Étude du dossier scolaire
■	 Entretien de motivation pour les dossiers jugés solides
■	 Epreuve écrite pour les autres : Maths + Physique [Exercices - 3h00]

Chaque candidat ne passe donc qu’une seule épreuve après étude de son dossier : un entre-
tien de motivation ou une épreuve écrite. Un classement est alors établi.

Les concours - Les épreuves

Autres concours préparés
Si comme de nombreux candidats, vous vous présentez aux concours Alpha et Advance qui 
proposent des épreuves très voisines de celles de Avenir, Puissance 11 et Geipi Polytech, 
vous pourrez suivre avantageusement nos préparations et ainsi être parfaitement préparés.

 

Des concours exigeants
Qu’on ne s’y méprenne pas, le candidat ordinaire n’est pas bien armé pour dominer les 
épreuves. En Mathématiques, Physique, Chimie et Biologie, les épreuves sont longues et 
d’un très bon niveau.
Elles peuvent mettre en difficulté le candidat et compromettre son admission dans l’école de 
son choix. Les épreuves spécifiques d’Anglais et de Compréhension/Expression/Raisonnement 
(CER) proposées par le concours Avenir sont, quant à elles, aussi complètes que difficiles.

Programme des épreuves écrites
Les épreuves écrites des concours Avenir, Geipi Polytech et Puissance 11 portent sur le 
programme obligatoire de Terminale S. Les épreuves d’Avenir et Puissance 11 prennent la 
forme de QCM ; les candidats ont donc tout intérêt à se préparer à cette forme d’exercice.

Seulement, si les exercices posés couvrent l’intégralité du programme, vos professeurs de 
Mathématiques, Physique, Chimie et Biologie, ne l’auront pas « bouclé » à la date des 
épreuves. Les candidats devront donc surmonter cette difficulté et sélectionner, parmi des 
questions déjà ardues en elles-mêmes, celles qui leur rapporteront les points.

Cette sélection n’est pas toujours simple à opérer et implique du discernement et de l’en-
traînement. À cet égard, Sup Admission vous enseigne les différentes stratégies et les tech-
niques indispensables pour déjouer les pièges et les difficultés des énoncés.

GEIPI Polytech organise chaque année 
un concours commun d’entrée dans 
29 écoles d’ingénieurs publiques post 
bac, pour les élèves de Terminale S.
2700 places sont offertes pour près de 
10000 candidats.
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Stages intensifs

Périodes Toussaint, Noël, hiver et printemps

	 ■		Mathématiques : 10 heures
	 ■		Physique : 10 heures
	 ■		Chimie : 5 heures 30Contenu

	 ■		SVT (LaSalle Bv.) : 10 heures
(Pour les 3 concours)

	 ■		Anglais Avenir : 5 heures
	 ■		CER Avenir : 5 heures
	 ■		Entretien GEIPI : 5 heures

Concours blanc	 Toute la journée du samedi

	 ■		1 stage, 890 €
Tarifs	 ■		2 stages, 1590 €
(Pour les 3 concours)	 ■		3 stages, 2390 €
	 ■		4 stages, 3190 €

Préparation annuelle

Début 2e lundi de septembre
Fin 30 juin

	 ■		Mathématiques : 2 heures
	 ■		Physique/Chimie : 2 heures
Répartition	 ■		Biologie/Géologie : 2 heures
 (Hebdo)	 ■		Anglais : 2 heures
	 ■		Test CER : 2 heures
	 ■		Prépa 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 pré-
parent les élèves de Terminale S 
aux concours Avenir, GEIPI Polytech 
et Puissance 11. Afin de multiplier 
leurs chances de réussite, la plu-
part des candidats qui s’adressent 
à Sup Admission pour effectuer une 
préparation se présentent à deux, 
voire aux trois concours. 
Nos cours se sont donc adaptés 
à la demande de la majorité pour 
offrir des stages intensifs couvrant 
les épreuves des trois concours, 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 d’ingénieur 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, 
Mathématiques, Physique, Chimie, 
Biologie, Anglais, test CER. La pré-
paration à distance, si elle est suivie 
avec sérieux et complétée par les 
stages intensifs permettra au can-
didat d’intégrer progressivement 
les connaissances et les méthodes 
indispensables à la réussite finale.

æ

æ
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Mathématiques 
10 heures

Rigueur et méthode ont toujours été les maîtres-mots de l’enseignement des Mathéma-
tiques à Sup Admission. Les séances proposent un rappel des fondamentaux (définitions, 
théorèmes et propriétés) et procèdent à leur mise en application à travers des questions 
tirées de sujets de concours. Les enseignants insistent sur les aspects les plus évalués en 
les illustrant d’exercices incontournables.

Physique - Chimie
15 heures

Même approche pédagogique et méthodologique qu’en Mathématiques.

Sciences de la Vie et de la Terre 
10 heures

L’épreuve est proposée exclusivement aux candidats qui se présentent à LaSalle Beauvais 
(concours Puissance 11). L’épreuve peut prendre différentes formes. Ainsi, on pourra ren-
contrer des QCM, des questions à réponses courtes, des exercices de restitution organisée 
de connaissances ou des documents à analyser. Cependant, la finalité de nos cours reste 
la même : permettre au candidat de dominer ses connaissances et l’entraîner à les utiliser 
quelle que soit l’exercice.

Test d’Anglais 
5 heures

Le test d’Anglais (concours Avenir uniquement), s’il ne dure d’une demi-heure, n’en est pas 
moins exigeant et complet : vocabulaire, grammaire, structures, compréhension, tout y 
passe. Les sujets sont incontestablement difficiles. Nos stages intensifs abordent, au travers 
de sujets de concours, tout ce qui doit être su et maîtrisé.

Compréhension/Expression/Raisonnement (CER) 
5 heures

Ce test (concours Avenir uniquement) qui ne s’appuie sur aucun programme officiel édicté 
par l’éducation nationale, évalue 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 surprendre et déstabiliser un candidat non averti. La préparation vous fera 
acquérir rapidité et efficacité. Vous l’aborderez alors avec sérénité.

Entretien individuel 
5 heures

Cet exercice oral offre au candidat un moment privilégié pour exprimer sa motivation à 
suivre une formation en école d’ingénieurs. Ses réponses vont permettre au jury de mesurer 
son potentiel en termes d’ouverture d’esprit, de spontanéité, de capacité d’analyse, de rai-
sonnement, de qualité d’expression. Les stages intensifs proposent aux candidats qui auront 
à passer cette épreuve, 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 d’ingénieur 
attend d’eux.
Sup Admission vous prépare avec la même détermina-
tion aux examens et concours suivants :
    ■		Grandes écoles de commerce et de gestion
    ■		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


