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L’ELEAD a lancé sa préparation Sesame ACCÈS en 2011-2012.

En 2018-2019, 97 % de nos étudiants (stages+prépa sur 4 mois)
ont été admis dans une école, dont 75 % à l’IESEG, l’ESSCA et
le BBA ESSEC (détails des résultats sur notre site elead.fr).
L’ELEAD n’a nullement vocation à devenir une usine à
préparation de plus. Nous maintenons pour 2019-2020 notre
politique de petits effectifs en préparant environ 80 étudiants.
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4 ENTRER DANS UNE ECOLE DE
COMMERCE POSTBAC
D’importantes réorganisations des concours ont actuellement lieu ,
liées à l’intégration des concours sur Parcoursup , les grandes lignes en
sont établies mais des informations sont encore en attente
Finie depuis longtemps l’obligation de faire une prépa pour rentrer dans une
bonne école de commerce ou de management ! Un grand nombre d’écoles de bon niveau
recrute sur concours l’année même du bac. Dès votre année de terminale, vous pouvez
postuler à de nombreuses écoles par des concours qui, en règle générale, ont lieu miavril pour les écrits et fin mai pour les oraux, en tout cas avant le bac.
Ces écoles sont, pour beaucoup d’entre elles, des émanations des plus grandes
écoles liées aux chambres de commerce. Elles ont mutualisé leurs examens et se sont
regroupées en banques d’épreuves selon la hiérarchie de leur notoriété et la durée de
leur cursus.

Grosso modo sept concours peuvent être distingués :
- ACCÈS regroupe trois écoles qui délivrent le titre de Grade de master pour un
cursus en cinq ans : IESEG, ESSCA, ESDES. L’IESEG est considérée comme la
meilleure de l’ensemble des écoles post bac.
- SESAME évolue et intègre désormais de nouvelles écoles avec à la fois des
programmes en 4 ans et des programmes en cinq ans:
En quatre ans : BBA in Global Management- SKEMA Business School,, BBA International La
Rochelle Business School Excelia Group,CESEM - NEOMA Business School,, ,Global BBA Emlyon Business School,, Global BBA- NEOMA Business School,, International BBA - KEDGE
Business School, International BBA SCBS South Champagne Business School

En cinq ans : EBP International - KEDGE Business School,Programme Grande École - EBS
Paris European Business School, Programme Grande École - EDC Paris Business
School,Programme Grande École - EMLV Pôle Léonard de Vinci
Programme Grande École - EM Normandie Programme Grande École - ESCE International
Business School, Programme Grande École - IPAG Business School
Programme Grande École - PSB Paris School of Business ,TEMA - NEOMA Business
School

- PASS permet d’intégrer 2 écoles en quatre ans : BBA EDHEC (Lille et Nice) et
BBA INSEEC (Bordeaux et Lyon).
- TEAM donne ACCÈS à 2 écoles : IDRAC, ICD.
- ECRICOME BACHELOR réunit Rennes School of Business, EM Strasbourg,
KEDGE bachelor, écoles orientées vers une formation en trois ans.
ATOUT+3 change de nom , devient PASSERELLE BACHELOR et fédère 6
écoles de commerce plutôt orientées vers une formation courte en trois ans valant
titre de bachelor mais qui permettent de poursuivre à un niveau master.
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A ces concours déjà traditionnels s’ajoutent depuis deux ans le bachelor proposé
par l’ESCP Europe qui a ses propres modalités de recrutement. Difficile pour
l’étudiant de se repérer dans ce dédale d’écoles et de concours. A ce titre
l’ELEAD a vocation à vous informer et à vous orienter. A priori nos stages se
construisent autour du duo ACCÈS et SESAME mais nous les organisons de
manière à donner l’opportunité aux étudiants qui le souhaitent de rajouter un
examen blanc et une correction conforme aux concours qu’ils voudraient
présenter.

LES EPREUVES DES
CONCOURS
❖ ACCÈS ET SESAME
Les épreuves SESAME et ACCÈS sont assez proches dans leur esprit : il
s’agit d’une synthèse de texte, d’une épreuve de langue et de problèmes
mathématiques sous forme de QCM.
Les formats de ces épreuves sont tout à fait inédits et requièrent un
effort spécifique de préparation. A partir de l’année 2020, les dossiers
devraient être pris en compte avec cependant un coefficient modeste par
rapport aux épreuves écrites.

5 LES EPREUVES DE SYNTHESE
ACCÈS ET SESAME
L’EPREUVE DE SYNTHESE ACCÈS (3 heures)
(Coefficient moyen : 30% de la note totale)
Une douzaine de documents de natures diverses qui traitent d’un problème de
société sont proposés au candidat. Il doit en extraire les idées principales, les
organiser et les synthétiser en un seul texte de 350 mots

L’EPREUVE SESAME D'ANALYSE DOCUMENTAIRE ET
CONNAISSANCE DES ENJEUX CONTEMPORAINS
(3 heures) (Coefficient moyen : 40% de la note totale)
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L’épreuve dure 3 heures et le candidat doit répondre au total à 60 questions,
réparties de la façon suivante :
•

•

Analyse documentaire (2h) - 1 QCM de 20 questions : évaluer la capacité
de recherche, de hiérarchisation et de traitement de l’information. A partir
d’un dossier :
o

Questions de repérage : trouver la réponse à la question posée dans
l’un des textes de la base documentaire et cocher la réponse
correspondante

o

Questions d’analyse : plusieurs réponses peuvent être attendues
pour une question, regarder bien les consignes et le type de case à
cocher

o

Questions de synthèse : répondre à la question qui permettra de
construire les grandes lignes de la dissertation permettant de traiter
le sujet

Questions de Connaissance des Enjeux Contemporains (1h) - 1 QCM de
40 questions : tester la culture générale liée à l’information et a l’e
environnement quotidien.

NOTRE PREPARATION A L’ELEAD fournit une approche dynamique de
l’épreuve de synthèse : la synthèse est l’épreuve au plus gros coefficient.
C’est aussi la plus sélective, celle sur laquelle l’étudiant mal préparé peut
buter brutalement. La synthèse requiert trois savoir-faire fondamentaux :
- Lire rapidement des textes parfois longs, parfois ardus, en saisissant vite leur sens
-

-

Dégager rapidement l’idée fédératrice et construire un panorama structuré,
Rédiger clairement et rapidement.

Nous vous aiderons à maîtriser cette épreuve qui est notre spécialité : un
premier examen blanc, une remise des copies et une correction dès le lendemain,
puis des séances en temps réel pour bien intérioriser les timings et les démarches,
enfin deux examens blancs pour approcher, chaque fois d’un peu plus près, l’idéal
de l’épreuve.

6 LES TESTS DE MATHS ET LOGIQUE
ACCÈS ET SESAME
L’EPREUVE DE RAISONNEMENT LOGIQUE ET
MATHEMATIQUES ACCÈS : (2 heures 30)
(Coefficient moyen : 40% de la note totale)
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L’épreuve se compose d’une série de 15 petits problèmes de mathématiques
qui permet de tester les connaissances des candidats en arithmétique, algèbre et
géométrie ainsi que d’évaluer leurs capacités de raisonnement logique.
L’épreuve se divise en trois parties : 5 questions de raisonnement logique, 5
questions de raisonnement mathématique, un problème mathématique en 5
questions.
Pour chaque problème le candidat est confronté à quatre propositions, chacune
pouvant être vraie ou fausse

L’EPREUVE DE RAISONNEMENT ET COMPETENCE DE
SESAME : (1 heure)
(Coefficient moyen : 25% de la note totale)
L’exercice consiste en une batterie de 45 petits problèmes à résoudre de
manière brève.
Il se divise en trois parties :
• Une partie de logique générale avec 15 questions (4 réponses possibles, une
seule bonne réponse)
• Une partie de logique numérique, arithmétique et mathématique
avec 15 questions (4 réponses possibles, une seule bonne réponse)
• Une partie de logique verbale (orthographe, grammaire, culture générale)
avec 15 questions (4 réponses possibles, une seule bonne réponse)
NOTRE PREPARATION A L’ELEAD vous entraîne avec systématisme. Les
tests sont une affaire d’expérience ; il faut apprendre à maximiser la note en
prenant en compte les barèmes affectés aux bonnes et aux mauvaises réponses ;
il faut trouver le timing entre intuition, réflexion et calculs écrits ; il faut
s’entraîner à raisonner rapidement et à identifier le procédé mathématique sousjacent à l’énoncé du problème.
Les séances de travail du stage, en mêlant examens blancs et révision des
bases mathématiques les plus utiles, permettent des progrès rapides pour gagner
les points qui font la différence avec les autres candidats. Enfin, le soir après
le cours, une séance de « veille pédagogique » est organisée : les étudiants qui le
souhaitent restent dans les locaux, reprennent le travail de la journée en vérifiant
systématiquement l’assimilation et la compréhension des acquis, en particulier
pour les tests d’aptitude. Ils ont à leur disposition des instructeurs pour leur fournir
les explications nécessaires.
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7 L’EPREUVE D’OUVERTURE
CULTURELLE ACCÈS
(Coefficient moyen : 15% de la note totale) durée 45 minutes
Cette épreuve, sous forme de QCM consiste en un grand questionnaire de
culture générale, c’est à dire 65 questions qui couvrent tour à tour les
registres de la philosophie, des sciences et techniques, de l’histoire de la
géographie, des mythes, des arts, des loisirs, des médias, des religions, de
l’économie, de la vie sociale.

8 LES EPREUVES DE LANGUE ACCÈS
ET SESAME
LES EPREUVES DE LANGUE ACCÈS (45 minutes)
(Coefficient moyen : 15% de la note totale)
Au concours ACCÈS l’épreuve d’anglais est obligatoire. Une épreuve de
seconde langue, facultative, peut être l’occasion d’un bonus de points.
L’épreuve de langue pour ACCÈS est sous forme de QCM : de nombreuses
questions de grammaire et de vocabulaire tout d’abord, puis deux textes donnant
lieu chacun à 10 questions.

LES EPREUVES DE LANGUE SESAME (2 heures)
(Coefficient moyen : 25% de la note totale)
Au concours SESAME, le candidat passe en deux heures une épreuve avec
deux langues. L’anglais est obligatoire , l’autre langue peut être choisie entre
l’allemand, anglais, espagnol, italien, arabe, portugais, chinois et le russe ;
La forme est la même pour chaque langue : un QCM de 40 questions par langue
avec 4 choix possibles et une seule bonne réponse. Le QCM contient là la fois des
questions de grammaire, de compréhension et de vocabulaire.
NOTRE PREPARATION A L’ELEAD vous forme méthodiquement aux
épreuves de langue. Le test de langue mesure évidemment un niveau général qui
ne peut pas progresser du tout au tout en quelques jours ! Mais là encore la
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maîtrise des formats de l’épreuve inhabituels pour un étudiant, permet
d’engranger des points. Par ailleurs, les cours et le matériel pédagogique
distribué vous assurent la révision des bases grammaticales et du vocabulaire et
vous permettent déjà de faire face à de nombreuses questions.

9 LES ORAUX ACCÈS ET SESAME
Les oraux varient d’une école à l’autre mais reposent sur un même principe :
un entretien individuel qui constitue le plus gros coefficient et un ou deux oraux
de langues.

• L’entretien
L’entretien, c’est le moment décisif. Les coefficients attribués représentent
l’essentiel de la note d’oral et l’élément le plus important de la moyenne globale,
en règle générale entre un quart et un tiers de la note moyenne des écrits et des
oraux.
Le candidat doit se rendre dans chacune des écoles à laquelle il postule. Le
jury est généralement composé de deux membres : un professeur de
l’établissement et un dirigeant ou un cadre d’entreprise. La durée de l’entretien
est variable, en général une demi-heure, parfois plus (à l’IESEG par exemple,
l’entretien individuel dure 45 min). Certaines écoles comme l’ESSCA ajoutent
d’autres épreuves : exposé de 10 minutes sur un sujet d’actualité avec une demiheure de préparation préalable, entretien collectif où les étudiants réunis en petits
groupes doivent simuler une réunion de travail pour élaborer un projet. L’IPAG
fait lui aussi passer un entretien collectif.
Chaque école a son style d’entretien. Certaines s’appuient sur un mini-CV que
le candidat doit remplir en arrivant, mais globalement, il s’agit pour vous, partout,
de convaincre de la solidité de votre personnalité et de la cohérence de votre
orientation.

• Les oraux de langue
Toutes les écoles ont un oral de langue. Pour SESAME, la langue correspond
au cursus demandé et vous pouvez donc être amené à passer deux oraux de
langues.
Pour ACCÈS tous les candidats passent un oral d’anglais. Les modalités
varient d’une école à l’autre dans la durée (20 minutes à 45 minutes) et dans la
forme (simple entretien, présentation d’une vidéo suivie de questions, étude
préalable d’un article de presse d’actualité anglo-saxonne...). Dans tous les cas de
figure, le jury cherche à mesurer un niveau global de compréhension et
d’expression.
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NOTRE PREPARATION A L’ELEAD commence en amont des concours par
une orientation pendant la première partie du stage pour vous indiquer d’ores et
déjà comment préparer l’entretien.
Dans les deux jours de préparation voués aux oraux, après les résultats
d’admission, des ateliers d’oraux vous permettent de mieux cerner les
techniques de l’entretien en découvrant les questions habituelles et les questions
pièges des jurys, les attentes et les critères de sélection souvent établis à partir de
grilles de notation. Nos intervenants vous montrent comment vous pouvez vous
approprier l’entretien, valoriser votre vécu et vos expériences, intéresser vos
auditeurs, mettre en valeur votre personnalité.
Ces ateliers vous aident à mieux étayer votre projet professionnel en vous
donnant les clefs de chaque métier et de chaque formation : marketing,
management, gestion, ressources humaines, finance ….
Enfin, nous vous proposons un oral d’anglais et surtout une simulation
d’entretien dans les conditions de l'école choisie, suivis d’un débriefing : image
donnée, présentation, cohésion, dynamisme, crédibilité, légitimité, points forts à
conserver, faiblesses révélées, conseils fondamentaux. Vous pouvez par ailleurs
enrichir votre propre expérience en assistant aux oraux et aux débriefings des
autres candidats.

10 LES EPREUVES PASSERELLE
BACHELOR ( ancien ATOUT+3)
Les indications de ces écoles sont en attente les modalités indiquées cidessous sont celles de l’année précédente

ATOUT+3 : Le concours qui regroupe 9 écoles est proposé à deux sessions.
Les écrits comprennent une épreuve de logique et d’ouverture au monde
comportant logique verbale, logique numérique, résolutions de problème et
approche du monde contemporain (45mn), une épreuve nouvelle de
compréhension de texte et d’analyse (1h30), une épreuve d’anglais s’appuyant sur
un texte avec des questions de compréhension, de grammaire et de vocabulaire
(45 mn)
.
Les oraux ont lieu en mai. Ils diffèrent un peu selon les écoles, mais sollicitent,
au minimum, un entretien individuel et un oral d’anglais, et parfois un entretien
collectif et une épreuve de langue 2
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11 LES EPREUVES DE PASS,
ECRICOME Bachelor, TEAM,
Les indications de ces écoles sont en attente les modalités indiquées cidessous sont celles de l’année précédente

- PASS regroupe 2 écoles sur quatre campus : BBA EDHEC et BBA INSEEC et
présente la particularité de proposer un très grand nombre de dates de sessions

possibles (une vingtaine de février à juin). L’écrit de PASS comporte 5 épreuves :
- Une épreuve de culture générale et environnement international sous forme de
QCM de 100 questions à traiter (1 heure).
- Un QCM de logique et d’analyse quantitative de 60 questions à traiter (1h30).
- Une épreuve d’anglais : QCM et rédaction d’un essai (50 minutes).
- Une épreuve d’anglais de test de compréhension à partir d’un document audio
avec, à la clef, un QCM de 50 questions (40 minutes).
- Un QCM de deuxième langue (30 minutes). L’oral de PASS comporte deux
épreuves : un exposé de 5 minutes à faire sur une ample revue de presse qui aura
été consultée pendant 1h30 et un entretien de motivation de 25 minutes.

- ECRICOME BACHELOR : le concours qui regroupe les écoles de
commerce appartenant au réseau ECRICOME, comporte deux sessions en général
en mars et avril.
Les écrits comprennent, deux épreuves : une épreuve de logique et d’aptitude
verbale -le Tage- (1h20) et une épreuve d’anglais (1h), toutes deux sous forme de
QCM. Les épreuves orales consistent en un entretien individuel et un oral
d’anglais, avec un oral de seconde langue facultatif.

- TEAM réunit 3 écoles et comprend plusieurs sessions. Les écrits comprennent
5 épreuves : un Tage post bac (1h20) présenté sous forme de QCM comprenant
40 questions, réparties en quatre épreuves, un Tage 2 (1h55) qui comporte un
QCM de 70 questions, réparties en six sous-tests, un test d'anglais sous forme de
QCM, une option obligatoire 1 (30mn) portant sur une LV2 ou un test de culture
internationale et une option obligatoire 2 (30mn) pour laquelle le candidat
choisit parmi mathématiques, culture numérique, économie et sociologie.

- PRISM comporte 5 épreuves : une synthèse (1h) sur un sujet de culture
générale, un QCM de logique générale et de logique numérique, un QCM
d’anglais (1h), un QCM (1h) dans une autre langue, et au choix un QCM
d’économie ou un QCM de maths portant sur le programme de terminale.
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PREPARER A L’ELEAD
12 ELEAD, LA PREPA LEADER
Vous avez choisi de présenter les concours d’admission post bacs très sélectifs.
Notre métier est de vous permettre d’y parvenir. ELEAD réunit pour cela de
nombreux atouts :
Des équipes pédagogiques de choc : nos enseignants, tout comme notre
direction, concilient grande expérience et vive motivation. Vous avez avec vous
des spécialistes, fins connaisseurs des épreuves, souvent membres de jury dans
les écoles, pédagogues extrêmement attentifs à conduire vos progrès et qui
entendent bien faire de l’ELEAD la prépa des leaders. A l’ELEAD vous êtes sous
le signe de la conquête commune !
Un suivi permanent des étudiants : nous nous efforçons de mettre toute
l’information et tous les conseils nécessaires au service des étudiants, pour les
guider dans leur chemin. Celui-ci n’est pas toujours simple. Les écoles ont leur
spécificité, l’étudiant doit être bien informé des cursus, des procédures. Nous vous
recevons, vous orientons, vous mettons en contact avec des étudiants et des
professeurs de ces écoles pour vous aider à définir votre stratégie : un véritable
coaching !
Des examens blancs corrigés sur le champ : les examens blancs sont une des
clefs de la préparation. L’effet d’expérience qu’ils permettent est extrêmement net
sur ce type d’épreuves et suffit à lui seul à faire progresser sensiblement la note.
Notre efficacité particulière consiste à vous faire composer, à plusieurs reprises,
dans les conditions exactes de l’examen, et à corriger immédiatement ces examens
blancs : remise des copies le lendemain, accompagnée d’un cours-correction
approfondi. Cette intensité du stage est garante d’un apprentissage rapide et d’une
mobilisation générale.
Des stages complètement adaptés à vos besoins. Il est logique que les étudiants
postulent conjointement pour SESAME et pour ACCÈS, ne serait-ce que pour
multiplier leurs chances. Nous vous préparons à l’un comme à l’autre de ces deux
concours, ainsi que, si vous le souhaitez, à LINK, ATOUT+3, ECRICOME
BACHELOR, PRISM, TEAM et PASS. Selon vos priorités, vous pourrez
composer en choisissant l’examen blanc qui vous intéresse. Notre matériel
pédagogique est sans cesse renouvelé ; ELEAD dispose d’un département
spécifique destiné à produire les supports méthodologiques les plus pointus :
dossiers d’actualité, tests inédits, supports de cours. Notre rôle est non seulement
d’être au plus près des examens et de leur évolution mais aussi de tenter de cibler
les sujets potentiels !
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13 PREPA SUR 4 MOIS, STAGE D’UNE
SEMAINE, CONCOURS BLANCS
L’ELEAD, de manière à répondre à des besoins et des contraintes qui varient
beaucoup d’un étudiant à l’autre, propose trois formules possibles :

➢ Des stages d’une semaine
➢ Une préparation sur quatre mois
➢ Concours blanc seul, suivi d’une séance de correction :
Attention le nombre de places est limité et les inscriptions peuvent
être closes largement avant le début des cours. Ne tardez pas trop à
vous renseigner.

ELEAD SESAME ACCÈS STAGES
Les stages SESAME ACCÈS sont proposés à plusieurs reprises dans l’année :
d’une part pendant les vacances de Noël, d’autre part pendant les vacances d’hiver
de la zone de Paris.
Le stage de Noël permet aux étudiants de choisir leurs épreuves de manière à
prendre la mesure de l’ensemble du système des concours post-bac, de mieux
découvrir les épreuves des différentes écoles et de mesurer leur propre niveau par
rapport à celles-ci. Les étudiants qui le souhaitent peuvent déjà se focaliser sur la
préparation de l’un des concours.
Le stage de février permet de préparer SESAME et ACCÈS ensemble, ou
uniquement l’un des deux, ou encore une combinaison de SESAME, d’ACCÈS et
des autres banques d’examens. Les stages sont indépendants mais
complémentaires. Le stage de février ne répète aucune des épreuves déjà
faites à Noël.
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14 ELEAD STAGE NOËL
La décision de présenter les concours d’admission des écoles de commerce postbac et le choix des écoles visées sont source d’hésitation et d’incertitude pour
beaucoup d’étudiants. Il faut placer dans la balance l’évaluation de la qualité
de ces écoles, le désir de suivre ces filières, l’évaluation de son propre potentiel
scolaire et la perspective d’autres cursus comme une prépa ou la fac.
Au vu du foisonnement de l’offre des écoles post-bac et de la difficulté de
l’étudiant à s’y retrouver, nous proposons une formule originale à Noël, lorsque
le temps des décisions approche.
Le STAGE de NOËL conjugue deux vertus :
. Une vertu de préparation intensive aux concours : dans ce stage nous
étudions chacun des grands types d’épreuves (synthèse, QCM de langue, QCM
de logique), en prenant comme exemple les annales des écoles qui sont
systématiquement passées au crible. Si les épreuves se ressemblent parfois d’une
école à l’autre, elles présentent toutefois des degrés variés de difficulté et des
spécificités. Il est ainsi pour vous nécessaire de disposer à la fois d’un savoir-faire
général quant à la synthèse, aux QCM de langue et aux QCM de maths-logique et
d’une maitrise spécifique des épreuves des écoles que vous visez prioritairement.
. Une vertu d’évaluation, d’information et de conseil : le stage s’accompagne
d’un entretien individuel de 40 minutes avec André de Séguin, le directeur de
l’ELEAD, pour vous conseiller dans votre parcours et les écoles que vous pouvez
viser, en prenant en compte votre profil scolaire, votre profil personnel et vos
résultats aux concours blancs du stage. Le stage inclut des épreuves de concours
blanc notées et corrigées immédiatement. En terminant ce stage vous saurez à
quoi vous en tenir sur chaque concours et nous vous indiquerons précisément
ce que vous devrez travailler prioritairement.

15

15 TABLEAU RECAPITULATIF DU
STAGE DE NOËL
ELEAD SESAME, ACCÈS,
LINK, ATOUT+3, ECRICOME Bachelor, PRISM, TEAM, PASS

STAGES DE NOËL
NOËL

TOTAL
HEURES

PRIX

avril

PRIX

INFORMATION + COURS + 2 CONCOURS BLANCS + UN ENTRETIEN
D’ORIENTATION
Au choix :
du jeudi 26 au dimanche 29 décembre 2019
du jeudi 2 janvier au dimanche 5 janvier 2020
Synthèse : 3 heures examen blanc + 8 heures cours, entraînement et corrections
Anglais : 2 heures examens blancs + 6 heures cours, entraînement et corrections
Tests de logique : 2 heures examen blanc + 6 heures cours, entraînement et
corrections
+ un entretien d’orientation (40 minutes)
540 €

MODULE SUPPLEMENTAIRE : PREPARATION AUX ORAUX DE MAI
Préparation aux oraux de mai : oral pour les admissibles (techniques de
l’entretien + projet professionnel) + 1 simulation d’entretien + le cas échéant une
simulation d’entretien collectif + oral blanc de langue + ateliers de préparation
270 €
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16 ELEAD STAGE FEVRIER ET
PAQUES
Le stage de février vous permet de préparer l’ensemble du concours
d’admission oral et écrit en choisissant exactement le type de préparation que vous
souhaitez parmi l’une des quatre formules suivantes :
- ACCÈS seulement
- ACCÈS et SESAME
- SESAME seulement
- ACCÈS ou SESAME combinés à une des banques d’épreuves suivante :
LINK, IPAG, ECRICOME BACHELOR, ATOUT+3.

➢ Première étape : la préparation aux écrits
- La première journée est consacrée à un examen blanc. Vous pouvez choisir
la formule qui vous convient : SESAME ou ACCÈS (en maths : partie logique et
analyse). La correction et la remise des copies ont lieu dès le lendemain et sont
l’occasion de poser les bases de méthode.
- Les deux jours suivants permettent un entraînement intensif dans chacune
des matières : exemples de tests, révision des clefs de l’arithmétique, de l’algèbre,
des suites déductives, lecture rapide, mémorisation, construction de plans et de
problématiques, refonte des bases grammaticales en anglais. Des coachs sont à
votre disposition à la fin de la journée pour reprendre avec vous, si nécessaire, des
aspects mal compris.
- Une fois ces avancées réalisées, vous passez votre second examen blanc,
toujours dans la formule qui vous convient SESAME ou ACCÈS. Si vous le
souhaitez, vous pouvez mettre à profit ce second examen blanc pour composer
dans l’une des formules suivantes : ATOUT+3, ECRICOME BACHELOR,
PASS, LINK, (sujets d’annales). Le dernier jour du stage permet les dernières
mises au point en même temps que le rendu des copies et leur correction.
INDIQUEZ BIEN SUR LA FICHE D’INSCRIPTION LA COMBINAISON QUE
VOUS AVEZ CHOISIE
➢ Deuxième étape : la préparation aux oraux
Les examens écrits ont traditionnellement lieu mi-avril et les admissibilités sont
indiquées mi-mai. Les oraux ont habituellement lieu fin mai.
La préparation a lieu sur deux jours (probablement samedi 11 et dimanche 12 mai,
date en attente). Vous passez un oral blanc de langue et une simulation d’entretien
individuel et, le cas échéant, une simulation d’entretien collectif, conformes à
l’école choisie.
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En même temps, vous avez à votre disposition des ateliers de préparation :
particularités des écoles, rédaction des CV souvent demandés comme préalable
à l’entretien, entraînement aux questions clefs.
Vous bénéficiez de la possibilité d’assister aux entretiens et aux reprises des
autres candidats. Notre expérience nous a montré que cela est capital et décuple
vos propres capacités !

17 TABLEAU RECAPITULATIF DES
STAGES FEVRIER
ELEAD SESAME, ACCÈS,
LINK, ATOUT+3, ECRICOME Bachelor, PRISM, TEAM, PASS

STAGES DE FEVRIER ET PAQUES
COURS + 2 CONCOURS BLANCS DANS TOUTES LES MATIERES +
CORRECTION + PREPARATION ORAL
HIVER
TOTAL
HEURES

PRIX

Du lundi 10 au samedi 15 février 2020
Du lundi 17 au samedi 22 février 2020
Synthèse : 5 heures examens blancs + 12 heures cours, entraînement et
corrections
Anglais : 3 heures examens blancs + 8 heures cours, entraînement et corrections
Tests : 4 heures examens blancs + 10 heures cours, entraînement et corrections
+ conférence : Comment préparer les oraux ?
+ Oral pour les admissibles : (techniques de l’entretien + projet professionnel) +
1 simulation d’entretien + le cas échéant une simulation d’entretien collectif +
oral blanc de langue + ateliers de préparation
890 euros

18

18 STAGE ACCELERATION FINALE
29 FEVRIER AU 29 MARS
Pour les étudiants qui n’auraient suivi aucun stage jusque-là où qui ne sont pas
encore au point ,nous proposons une formule accélérée. Elle permet de s’initier
aux épreuves à travers des sessions de cours lors de 4 samedis après-midi, le 29
février , les 7,14 et 21 mars puis un examen blanc grandeur nature avec sa
correction le week-end du 28 et 29 mars.

19 TABLEAU STAGE ACCELERATION
FINALE
ELEAD SESAME, ACCÈS,
, ATOUT+3, ECRICOME Bachelor, PRISM, TEAM, PASS

ACCELERATION FINALE
du 29 février au 29 mars
COURS + 1 CONCOURS BLANC DANS TOUTES LES MATIERES +
CORRECTION
TOTAL
HEURES

Synthèse : 3 heures examen blanc + 6 heures cours, entraînement et
corrections
Anglais : 1 heure examen blanc + 6 heures cours, entraînement et corrections
Maths raisonnement logique : 2 heures examen blanc +8 heures cours,
entraînement et corrections

PRIX

490 euros
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20 ELEAD SESAME ACCÈS PREPA
INTENSIVE
Nous proposons une formule de préparation intensive aux étudiants qui donnent
priorité absolue dans leur cursus à l'admission dans une école post- bac ou qui se
sentent mal armés pour ces concours. Cette formule permet aux étudiants :
• De progresser dans la durée. L’expérience montre qu’un niveau limité en
langue est un handicap réel, qui doit être compensé par un travail
systématique, tandis que, pour certains, les tests, en particulier les tests
d’aptitude logique, imposent un retour à certaines bases mathématiques. En
bref, notre stage formule prépa intensive a pour objet de vous fournir les
conditions d’un progrès de fond lorsque celui-ci est nécessaire.
• De construire leurs parcours et se guider dans cette orientation décisive
de leur scolarité. ELEAD sait prendre en compte vos enjeux d’élèves de
terminale, vous fournir une attention individuelle. C'est la culture même
de notre établissement. En travaillant sur le long terme, vous faites
également mûrir votre projet, vous faites des choix personnels
d’orientation. Cela vous valorise considérablement au moment de
l’entretien d’admission.
La prépa intensive conjugue un démarrage précoce, à la Toussaint, des examens
blancs, des travaux en mini-groupe et les deux stages collectifs de Noël et de
février-mars.
- Un premier entretien individuel avec le directeur de l'ELEAD permet de cerner
d'ores et déjà le profil de l'étudiant et d'évaluer sa stratégie scolaire. Ce premier
entretien est le point de départ d'un véritable coaching qui accompagnera l'élève
tout au long de son parcours jusqu'aux oraux d'admission.
- Dès novembre deux sessions les samedis après-midi permettent aux étudiants de
prendre la mesure de leur niveau et d’évaluer déjà leurs forces et leurs faiblesses.
- L'étudiant de la prépa intensive suit ensuite les deux stages de Noël et de février
et peut alors choisir de préparer plus spécifiquement les écoles qui correspondent
à ses aspirations et à son niveau
Entre janvier et février l’étudiant continue à s’entrainer et à approfondir sa
maîtrise des épreuves avec une nouvelle session d’un samedi après midi.
L’avancée est ainsi méthodique Les tests d’aptitude et de mathématiques sont
épluchés les uns après les autres jusqu’à ce que leurs prémices soient mis à jour
et assimilés. Les épreuves de synthèse donnent lieu à un travail approfondi, de
manière à aider l’élève à problématiser une question de société, à en saisir, avec
la distance nécessaire, les points de vue des auteurs, à les fondre en un panorama
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objectif. Les cours de langue opèrent un retour aux bases grammaticales, étendent
le champ lexical, et entraînent à la compréhension rapide.
- Après le passage des écrits et un bilan avec les élèves, la prépa redémarre mimai, une fois les résultats d’admissibilité proclamés.
Nous vous proposons alors une séance intensive de 2 jours de préparation aux
entretiens et aux oraux. Ces deux journées (mi-mai - dates à confirmer) permettent
à la fois des orientations (techniques de l’entretien, spécificités des écoles) des
simulations (1 oral blanc de langue et un entretien blanc individuel et un oral
collectif), et des ateliers de préparation (rédaction de CV, entraînement aux
questions clefs).

21 TABLEAU DE LA PREPA INTENSIVE
ELEAD ACCES, SESAME
LINK, ATOUT+3, ECRISTART, PRISM, TEAM, PASS

PREPA INTENSIVE
PHASE 1 : PREPARATION INITIALE
Toussaint : 28 et
29 octobre
entre novembre
et décembre

NOEL

entre janvier et
février
HIVER UNE
DES DEUX
DATES AU
CHOIX
en mars

FIN AVRIL

avril

Une journée de démarrage, présentation des épreuves
Puis 8 heures de cours+ correction
une demi-journée
4 heures de cours
PHASE 2 : STAGES
COURS + CONCOURS BLANCS
+ JOURNEE DE CORRECTION
• Du jeudi 26 au dimanche 29 décembre 2019
• Du jeudi 2 au dimanche 5 janvier 2020
stage ACCES et/ou SESAME
18 heures de cours et un examen blanc
une demi-journée
4 heures de cours+ correction : synthèse
• Du lundi 10 au samedi 15 février 2020
• Du lundi 17 au samedi 22 février 2020
stage ACCES et/ou SESAME 28 heures de cours et deux
examens blancs
un examen blanc rendu et corrigé
PHASE 3 :
PREPARATION AUX ORAUX
⃝ Préparation aux oraux. Deux journées = techniques de
l’entretien + projet professionnel + 1 simulation d’entretien + le
cas échéant une simulation d’entretien collectif +oral blanc de
langue + ateliers de préparation

total de la préparation : 1860 €
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22 ELEAD ACCÈS SESAME
CONCOURS BLANCS
Cette formule propose des concours blancs à la carte. Le recours aux examens blancs
est essentiel pour la préparation des épreuves dont l’enjeu méthodologique est évident
et qui présentent la difficulté majeure de la maîtrise d’un format inhabituel.
Ces examens blancs donnent aux néophytes la possibilité de prendre une première
mesure de l’épreuve et de leur propre niveau, de manière à établir plus clairement une
stratégie. Pour les étudiants déjà formés, un examen blanc supplémentaire peut être
l’occasion d’un dernier progrès. Nous vous proposons des concours blancs dans les
formats exacts des écoles.

ELEAD SESAME ACCÈS CONCOURS BLANCS met son énergie et son
savoir-faire au service des étudiants :
•
•

•

Sujets complètement ciblés
Formule de correction immédiate : les concours blancs se passent sur deux jours : un jour
d’épreuve dans les conditions de l’examen et une journée de cours-correction avec la remise
des copies.
Cette correction est d’autant plus efficace qu’elle est effectuée à chaud, généralement le
lendemain, alors que l’élève est encore conscient de ses propres démarches. Notre
expérience pédagogique nous a montré que ce système garantit des progrès encore
plus rapides et durables.
Nous proposons ces examens blancs pour les concours SESAME ACCÈS (voir dates cidessous). Chaque examen blanc diffère évidemment du précédent : vous pouvez donc faire
les deux sessions.

23 TABLEAU RECAPITULATIF DES
CONCOURS BLANCS
ELEAD ACCÈS, SESAME
CONCOURS BLANCS
DATES

TOTAL
HEURES
PRIX

CONCOURS BLANCS + CORRECTION (au choix selon les possibilités
indiquées)
Session au choix :
SESAME OU ACCES
vendredi 14 et samedi 15 février 2020
vendredi 14 et samedi 15 février 2020
samedi 28 et dimanche 29 mars 2020
SESAME OU ACCES
7 heures environ d’examens blancs
7 heures de correction
PAR SESSION 190 € en février 220 € en mars
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CONCOURS DES ECOLES DE COMMERCE POST BAC

les dates 2020 ne sont pas encore connues sauf celles indiquées en
rouge
dates concours 2019( pour indication) en noir
Ouverture
inscription

Limite
inscription

ACCÈS

SUR
PARCOURSUP

SUR
PARCOURSUP

SESAME

SUR
PARCOURSUP

SUR
PARCOURSUP

PASS

TEAM

ATOUT+3

SUR
PARCOURSUP

SUR
PARCOURSUP

Résultats
des écrits

0raux

Résultats
admission

9 avril 2020

17 avril
2020

mai

mai

8 avril 2020

16 avril
2020

17 avril
au 6 mai
2020

mi mai

9 février Bordeaux, Lyon
2 mars Lille,
9 mars Lyon, Nice
23 mars Lille, Nice
6 avril Bordeaux, Lyon, Lille, Nice
dates postérieures en attente
Paris13 décembre
Paris 17 janvier
Paris 5 février
autres dates dans d’autres villes et
dates postérieures en attente

en même
temps
que les
écrits

en attente

en même
temps
que les
écrits

en attente

10 avril

Avril et
mai

en attente

30mars,3,
6 avril

17 avril

24, 26,
27avril et
4 mai

14 mai

Epreuves écrites

27 avril
ECRICOME
BACHELOR

SUR
PARCOURSUP

SUR
PARCOURSUP

30 mars
24 avril
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Etablissement libre des examens d’admission
Etablissement d’enseignement supérieur privé

INVITATION
REUNION D’INFORMATION
JEUDI 12 SEPTEMBRE à 18h30
JEUDI 26 SEPTEMBRE à 18h30
MERCREDI 2 OCTOBRE à 18h30
MERCREDI 16 OCTOBRE à 18H30
139 bd du Montparnasse
Etablissement libre des examens d’admission
Directeur : André de Séguin

Bureaux et information : 132, Bd du Montparnasse 75014 Paris
Tel : 01 46 34 40 40
Mail : pedagogie@elead.fr
Cours : 121 Bd Raspail 75006 Paris
Web : www.elead.fr

