ANTI

Votre admission GARANTIE dans au moins l’UNE DES 5
MEILLEURES écoles Accès Sésame, ou nous vous
REMBOURSONS* !
(le classement retenu est celui de l'Etudiant pour 2017-2018. Voir ci-dessous)

La surperformance de notre Prépa GARANTIE
Organisée sous forme de programme résidentiel en Normandie, et étalée sur 2
séjours de 5 jours, notre Prépa est construite pour mettre autant l’accent sur la
préparation à l’admissibilité qu’à l’admission, contrairement à l’ensemble des
Prépa concours Sésame Accès classiques existantes.
► L’élève peut ainsi envisager son admission dans l’une des toutes meilleures
écoles de ces concours.
Classement 2017-2018 des écoles de commerce post-bac (source l'Etudiant)
Concours
1 IESEG, Lille, Paris
Accès
2 ESSEC Global BBA, Cergy
Sésame
3 ESSCA, Angers, Paris, Aix en Provence, Lyon, Bordeaux
Accès
4 BBA EDHEC, Lille, Nice
5 EBP International – KEDGE BS, Bordeaux
Sésame
6 BBA in Global Management – SKEMA BS, Sophia-Antipolis
7 CESEM – NEOMA BS, Reims
Sésame
8 International BBA – KEDGE BS, Marseille
Sésame
9 Global BBA – NEOMA BS, Rouen, Reims
Sésame
10 PSB, Paris
11 EM Normandie, Le Havre, Caen, Paris
Sésame
12 EMLV, Paris-la-Défense
13 TEMA – NEOMA BS, Reims
14 EDC Paris BS
15 IPAG, Paris, Nice
Sésame
16 ESCE, Paris, Lyon
Sésame
17 BBA INSEEC - ECE, Bordeaux, Lyon
18 ISTEC, Paris
19 BBA La Rochelle – ESC La Rochelle
Sésame
20 EBS Paris
21 ICD, Paris, Toulouse
22 ESDES, Lyon
Accès
23 IDRAC BS, Lyon
24 BBA ESC Troyes
Sésame
25 ESAM, Paris, Lyon, Toulouse
26 American Business School, Paris
27 BBA CEFAM, Lyon

Les 2 séjours sont positionnés aux moments clés de la préparation aux concours
Accès et Sésame : avant les écrits et juste avant les oraux

Parce que chaque projet d’orientation est unique, ce calendrier permet à l’équipe
pédagogique de proposer un coaching personnalisé, tenant compte des résultats
individuels de chaque élève et de ses choix d’écoles pour les oraux.

► La prise en compte du projet de chacun est la clé de notre engagement sur

l’admission dans une école du choix de l’élève.

► La personnalisation du coaching et l’importance donnée à la préparation des
oraux permet à l’élève d’envisager son admission dans les toutes meilleures
écoles communes à ces concours.

Les plus de notre Prépa Admission Garantie





90 heures de programme étalées sur 2 séjours dans l'année.
Préparation à l’oral : le 2ème séjour y est entièrement dédié.
Personnalisation : le 1er séjour et avant tout le 2ème séjour est totalement
adapté aux écoles présentées par l’élève.
l'encadrement : des enseignants agrégés, spécialistes du concours, avec 15
élèves maximum par professeur.

Séjour n°1 : 5 jours aux vacances d’hiver
Objectifs méthodologiques et pédagogiques:
-

L’acquisition des méthodes de résolution des sujets type concours en temps
limité
o Pour Sésame : analyse-synthèse, raisonnement et langues
o Pour Accès : analyse-synthèse, raisonnement logique et
mathématiques, ouverture culturelle et langues

-

Une pédagogie différenciée et une progression vers l’autonomie grâce à
trois concours blancs progressifs : un 1er concours assisté par l’enseignant, un
2ème avec l’aide de supports papier et correction et un 3ème dans les conditions
réelles de l’examen.

-

L’approfondissement des méthodes efficaces de travail, adaptées à chaque
élève si besoin. Élaborer des stratégies de travail personnelles qui seront
mises en place tout au long de l’année et pour les études supérieures. Le
travail de groupe sera particulièrement privilégié pendant le stage.

Objectifs relationnels:
Encourager une dynamique de travail et de vie collective qui permettra de
constituer un collectif engagé dans la réussite des objectifs fixés.

Séjour n°2 : 5 jours aux vacances de printemps
Objectifs méthodologiques et pédagogiques:
-

Entraînement aux épreuves orales (entretiens individuels, de motivation,
entretiens collectifs, épreuve d'anglais).

-

Personnalisation : faire bénéficier chaque élève d'entrainements
correspondant aux épreuves spécifiques des écoles où il est admissible,

-

Construction d’une fiche de motivation et d’expériences pour chacun, qui sera
la base de tous ses futurs entretiens de motivation.

Objectifs relationnels:
Encourager la dynamique de travail et de vie collective et créer un contexte
psychologique rassurant qui permettra aux élèves de s’affranchir du stress
généré par les oraux d’admission.

Tout est inclus :


Le transport en car grand tourisme, depuis Paris, et depuis la grande ville la
plus proche de chez vous pour un minimum de 15 participants.



L’hébergement et la pension complète dans un manoir agréé Education
Nationale.



Le programme éducatif.

Tarif :

2 450 €

Comment fonctionne notre garantie* ?
Conditions nécessaires au remboursement liées à l'ADMISSIBILITÉ*
Lors de l’inscription à notre programme Prépa, sur étude des bulletins scolaires,
l’élève doit être inscrit ou s'engager à s'inscrire à au moins 5 écoles du concours
Sésame, ainsi qu'aux 3 écoles Accès (s'il souhaite présenter également le concours
Accès). Cours Legendre s’engage alors à ce que l’élève soit admissible à au
moins l’une des écoles présentées. Si l’élève n’est admissible à aucune école
présentée, Cours-Legendre rembourse le coût du programme Prépa Acces
Sésame Admission garantie ou remboursée.

Conditions nécessaires au remboursement liées à l'ADMISSION*
Sous réserve d’assiduité aux 2 sessions du programme et à la soutenance des oraux
des écoles dans lesquelles il a été admissible (voir conditions précises dans les
CGV), Cours Legendre s’engage à ce que l’élève soit admis à au moins l’une
des écoles présentées à l’oral.
Si l’élève n’est admis à aucune école présentée, Cours-Legendre rembourse le
coût du programme Prépa Acces Sésame Admission garantie ou remboursée.
* Voir nos CGV pour plus de précision sur les conditions de remboursement.

Hébergement résidentiel : Normandie
Normandie / Manoir d'ARGUEIL
Le Manoir d’ARGUEIL se situe dans le village d’Argueil, en haute Normandie, à
40 km de Rouen, 75 km d’Amiens et 115 km de Paris.
Le centre est composé de trois bâtiments répartis dans un parc arboré et clos de
murs de 8 hectares. Les élèves sont regroupés par chambres de 2 à 4 lits, toutes
équipées de salles de bain, filles d'un côté, garçons de l'autre, à des étages séparés.
Ce centre, en termes d'accueil et d'encadrement, est agréé Education Nationale,
gage de sécurité pour l'accueil de vos enfants.

*Conditions Générales de Ventes : http://cours-legendre.fr/conditions-generales-de-vente/

Programme détaillé du séjour n°1
Planning indicatif : les horaires peuvent être modifiés

Jour 1

Sesame

Matinée

Jour 2

Acces

Arrivée et installation

Sesame

Acces

Epreuve de synthèse : entraînement assisté +
correction

Méthodologie épreuve de synthèse

Déjeuner / temps libre

Après-midi

Méthodologie épreuve de synthèse

Déjeuner / temps libre

Entraînement logique
générale, verbale et
mathématiques

Goûter / temps libre

Méthodologie logique
générale, verbale et
mathématiques

Méthodologie raisonnement logique
et mathématiques

Goûter / temps libre

Entraînement logique
générale, verbale et
mathématiques / Anglais

Dîner / temps libre

Soirée
(fin à 22h00)

Entraînement logique
générale, verbale et
mathématiques

Entraînement raisonnement logique
et mathématiques

Entraînement
raisonnement logique et
mathématiques

Entraînement
raisonnement logique et
mathématiques / Anglais

Dîner / temps libre

Anglais

Anglais + ouverture
culturelle

Jour 3

Sesame

Matinée

Après-midi

Jour 4

Acces

Sesame

Epreuve de synthèse : entraînement autonome + correction

Epreuve de synthèse dans les conditions du concours +
correction

Déjeuner / temps libre

Déjeuner / temps libre

Temps libre de révision individuelle ou activité sportive encadrée
(danse, cross fit, krav maga, escrime, …)

Entraînement logique
générale, verbale et
mathématiques

Goûter / temps libre

Entraînement logique
générale, verbale et
mathématiques

Anglais

Entraînement
raisonnement logique et
mathématiques

Goûter / temps libre

Entraînement raisonnement logique
et mathématiques

Dîner / temps libre

Soirée
(fin à 22h00)

Acces

Epreuve logique
générale, verbale et
mathématiques dans les
conditions du concours +
correction

Epreuve raisonnement
logique et mathématiques
dans les conditions du
concours + correction

Temps libre de révision individuelle ou activité sportive
+ Dîner / temps libre

Anglais + ouverture culturelle

Anglais

Anglais + ouverture
culturelle

Jour 5

Sesame

Matinée

Acces

Epreuve de synthèse dans les conditions du concours + correction

Déjeuner / temps libre

Après-midi

Entraînement logique générale, verbale et mathématiques

Entraînement raisonnement logique et mathématiques

Goûter / temps libre

Epreuve logique générale, verbale et mathématiques dans
les conditions du concours + correction
+ Retour en cars

Epreuve raisonnement logique et mathématiques dans les
conditions du concours + correction correction
+ Retour en cars

Programme détaillé du séjour n°2
Planning indicatif : les horaires peuvent être modifiés

Jour 1

Sesame

Matinée

Jour 2

Acces

Arrivée et installation
Présentation des épreuves orales

Après-midi

Acces

Simulations d’entretiens individuels et analyse
collective. Préparation, attitudes et comportements,
expression,…

Déjeuner / temps libre

Déjeuner / temps libre

Préparation des entretiens individuels et collectifs

Simulations d’entretiens individuels et analyse
collective. Préparation, attitudes et comportements,
expression,…

Goûter / temps libre

Goûter / temps libre

Entretiens individuels
(simulations collectives) :
les erreurs à éviter lors des
entretiens

Entretiens individuels et/ou collectifs
/ épreuve d’argumetnation
spécifique (simulations collectives) :
les erreurs à éviter lors de ces
épreuves

Dîner / temps libre

Soirée
(fin à 22h00)

Sesame

Anglais

Simulations d’entretiens individuels et analyse
collective. Préparation, attitudes et comportements,
expression,…

Dîner / temps libre

Anglais

Entretiens en Anglais

Entretiens en Anglais

Jour 3

Jour 4

Sesame

Matinée

Après-midi

Soirée
(fin à 22h00)

Acces

Simulations d’entretiens
individuels et analyse
collective. Jurys mixtes
professeurs élèves

Sesame

Simulations d’entretiens
collectifs (spécifiques ESSCA)
+ epreuve d’argumentation.

Acces

Simulations d’entretiens individuels et analyse
collective. Jurys mixtes professeurs élèves + début des
entretiens individuels en situation réelle

Déjeuner / temps libre

Déjeuner / temps libre

Suite des entretiens

Suite des entretiens

Goûter / temps libre

Goûter / temps libre

Temps libre de révision individuelle ou activité sportive encadrée
(danse, cross fit, krav maga, escrime, …)

Suite des entretiens
+ révision individuelle ou activité sportive

Dîner / temps libre

Dîner / temps libre

Entretiens en Anglais

Entretiens individuels et en situation réelle

Jour 5

Sesame

Matinée

Entretiens individuels en situation réelle

Acces

Entretiens individuels et/ou collectifs en situation réelle.

Déjeuner / temps libre

Après-midi

Suite des entretiens

Goûter / temps libre

Suite et fin des entretiens + Retour en cars

