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2 SE PREPARER AUX EPREUVES D’ANGLAIS DES
CONCOURS

L’ELEAD propose aux étudiants de première et de terminale de mettre à
profit les périodes de vacances pour suivre un stage intensif d’anglais.
Contrairement aux séjours linguistiques à l’étranger où il s’agit
essentiellement d’améliorer un niveau de fluidité verbale, ces stages ELEAD
ENGLISH SESSION sont très spécifiquement ciblés pour vous préparer aux
examens et concours de fin de terminale (Sciences Po Paris et IEP régions, filières

franco-britanniques de certains IEP, concours Sésame Accès, épreuve d’anglais du
bac) ainsi qu’aux concours d’entrée en école de commerce ( prépa HEC). Le stage
constitue également un point d’appui essenteil pour réussir les tests
internationaux de langue comme le TOEIC, le TOEFL et l’IELTS
L’ELEAD, spécialiste de la préparation aux concours, met tout son savoirfaire et l’expérience de ses professeurs au service de vos succès aux épreuves
d’anglais.
Nos stages ont lieu pendant les vacances d’été.
Vous pouvez préparer, selon vos besoins : l’écrit seulement, l’oral seulement, ou
bien encore les deux ensemble.

3 LA PREPARATION A L’ECRIT
Les écrits d’anglais ont des formats quelque peu différents d’un examen à
l’autre mais globalement mettent en jeu quatre registres principaux auxquels
nous vous préparons.
•

La compréhension : elle est le plus souvent mesurée à partir d’un texte court
fourni comme référence qui donne lieu à des questions. Celles-ci peuvent
être des questions ouvertes auxquelles le candidat répond par une phrase
brève ou des questionnaires à choix multiples demandant de distinguer
l’interprétation correcte parmi plusieurs énoncés. ELEAD ENGLISH SESSION

vous montre les types de textes généralement utilisés, les sources et les
thèmes récurrents dans les différents examens et travaille avec vous les sujets
de civilisation qu’il faut maîtriser par avance.
•

L’exactitude grammaticale : elle est souvent mesurée par des questions à
choix multiples qui proposent, de manière très classique, d’identifier la forme
conjuguée exacte, la juste préposition, le bon pronom. ELEAD ENGLISH

SESSION vous permet de cerner les cent questions qui reviennent toujours et
revoit avec vous les points clefs de la grammaire qui doivent être parfaitement
connus…
•

L’étendue du vocabulaire : cet exercice reste assez fréquent : trouver des
synonymes, employer le terme le plus judicieux laissé en blanc dans une
phrase. ELEAD ENGLISH SESSION vous montre comment étendre votre champ

lexical et répertorie, avec vous, les domaines les plus habituels des questions
posées : économie, institutions politiques, vie sociale.
•

L’essai : c’est l’épreuve la plus sélective. L’essai est le plus souvent formaté
(nombre de mots à respecter sous peine de sanction). Il prend généralement
pour point de départ le texte fourni et sollicite une analyse argumentée du
candidat. ELEAD ENGLISH SESSION vous prépare à ces essais : ton

pragmatique, argumentation personnelle, style direct, spécificité de la
rédaction anglo-saxonne.
Notre stage vous permet d’avancer dans tous ces domaines. Il s’agit non
seulement de mieux maîtriser ces différents exercices, mais aussi de permettre
un réel progrès de votre niveau général.
Le stage repose sur une alternance d’exercices et de cours.

4 LA PREPARATION A L’ORAL
Les oraux d’anglais sont présents dans un très grand nombre de concours :
admission dans les filières franco-anglaises des IEP de Lille et de Bordeaux,
oraux des écoles de commerce post-bac. Les candidats manquent d’expérience à
cet égard, d'autant que les modalités varient. Globalement trois exercices
principaux doivent être maîtrisés. L’entretien général, l’étude d’un article de
presse et son commentaire, l’examen d’un document vidéo.
ELEAD English Session propose ainsi de manière optionnelle une formation à
l’oral qui complète la formation à l’écrit et renforce la dynamique de progrès du
stage. Le stage se divise ainsi en deux parties : l’écrit le matin et l’oral l’après-midi,
avec quatre séances de deux heures chacune.
-

Le lundi après-midi : un briefing sur les techniques générales de l’oral
d’anglais. Il permet de mieux en préciser les enjeux : maniement d’un
vocabulaire de base permettant une certaine fluidité, maîtrise du niveau de
langage, utilisation des expressions idiomatiques, mais aussi techniques
générales des commentaires de documents et bonne utilisation des délais
de préparation.

-

Le mardi après-midi : premier oral blanc. Vous pouvez tout à fait choisir le
format de cet oral, c’est-à-dire l’un des examens auxquels vous postulez.
Votre oral est suivi d’un « debriefing » par le professeur-interrogateur qui
vous indique votre note mais aussi vos points forts et vos points faibles et
vous fournit une stratégie pour progresser. Vous pouvez assister aux oraux
des autres candidats. Ils sont très instructifs car ils vous donnent la mesure
rapide et empirique des enjeux d’un oral.

-

Le mercredi après-midi est consacré à des ateliers en petits groupes. Les
enseignants vous montrent comment se préparer aux questions clefs : se

présenter, parler de l’école à laquelle on postule, commenter les faits saillants
de l’actualité, donner des références dans le domaine des arts de la littérature.
-

Le jeudi, une seconde après-midi d’entretien vous permet de vous ajuster
définitivement, de mettre en œuvre les conseils des jours précédents.
Cet entraînement vous permet d’optimiser le niveau dont vous disposez, d’en
tirer le meilleur parti avec méthode.

5

TABLEAU RECAPITULATIF DU STAGE

ELEAD STAGE ENGLISH SESSION

ETE
TOTAL
HEURES
PRIX

COURS + 2 CONCOURS BLANCS + CORRECTION +
PREPARATION ORAL
Du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet 2018

Ecrit : 20 heures de cours, cours tous les matins
Test initial de niveau le lundi
Oral : Briefing « comment préparer l’oral d’anglais » +
Ateliers + 2 oraux blancs = 4 séances de deux heures
390 euros = écrit seul
260 euros = oral seul
590 euros = écrit+ oral

Etablissement libre des examens d’admission
Directeur : André de Séguin

Bureaux et information : 132, Bd du Montparnasse 75014 Paris
Cours : 139, Bd du Montparnasse 75014 Paris
Tel : 01 46 34 40 40
Mail : pedagogie@elead.fr
Web : www.elead.fr

