STAGE TERMINALE D’EXCELLENCE

CONCOURS ÉCOLE DE COMMERCE

Préparez-vous à réussir

l’école de commerce/management de votre choix !
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Une des meilleures prépas en France sur ses domaines d’expertises depuis
30 ans
Une préparation de qualité aux concours post-bac des écoles de
commerce et de management
Une préparation aux oraux de motivation, dès février, pour avoir le temps
de mûrir son projet
Un concours blanc en conditions réelles avec une correction personnalisée
Une préparation en présentiel encadrée par des enseignants expérimentés
Deux banques de concours (Accès + Sésame) préparées en un seul stage
pour optimiser ses chances

LES CONCOURS ACCÈS & SÉSAME
•

Les candidats sont très nombreux pour
intégrer les écoles de commerce et de
management international.
•
Concours Accès : les épreuves débutent
en avril et comprennent : une synthèse de
documents, un QCM de mathématiques/
logique, un QCM de culture générale,
         un QCM d’anglais et des oraux.
•
Concours Sésame : les épreuves se déroulent
mi-avril et comprennent : une synthèse de
documents, un QCM de logique, une épreuve
de langue et des oraux.

A QUI S’ADRESSE T-ON ?
La prépa est accessible pour tous
les titulaires de baccalauréats
généraux et certains bacs  
technologiques, notamment
STMG et STI2D.
Le concours ACCES recrute plutôt
des profils ES/S et Sésame plutôt
des profils L/ES et technologiques.

DÉROULEMENT DE FORMATION
Les dates de formation (sous forme de stages courts) sont précisées sur notre site
internet : www.irss.fr
PROGRAMME DES COURS
Les élèves peuvent s’inscrire à l’une des
deux préparations ou aux deux :
ACCÈS + SÉSAME

COÛT DE LA FORMATION
Accès + Sésame : 690 €
Sésame : 490 €
- Tarifs 2019-2020

SÉSAME

LIEUX DE FORMATION
Nantes, Rennes, Tours

6 h de logique
6 h d’anglais
8 h d’entretien de motivation
6 h de méthodologie le synthèse
3 h de
mathématiques
3 h de
culture générale
Soit 32 h de cours
sur 5 jours

Soit 26 h de cours
sur 4 jours (ou 4
jours et demi)

+ 1 concours blanc (Accès ou Sésame)
avec copies corrigées
renvoyées à la maison et appréciations
avec des conseils personnalisés

LES + IRSS
•
•
•

IRSS est le spécialiste de la
préparation aux concours
Le travail est organisé en
petits groupes pour un suivi
personnalisé
La préparation est intensive et
complète, tout est organisé en
une semaine

Préparez-vous à réussir

l’école de commerce/management de votre choix !

Pour plus d’information,
contactez notre siège administratif :
  14 allée Duguay Trouin
44000 Nantes  I  02 41 62 19 97    

www.irss.fr

IRSS ANGERS

IRSS BREST

18, rue Saint-Léonard
49100 ANGERS

18, rue Jean Jaurès
29200 BREST

IRSS CHOLET

IRSS NANTES

Eurespace
rue Eugène Brémond
49300 CHOLET

Île de Nantes
10 bis rue René Viviani
44200 NANTES

IRSS POITIERS

IRSS RENNES

IRSS TOURS

190, rue de la Gibauderie
86000 POITIERS

Le Nobel
2, allée Antoine Becquerel
35000 RENNES

47, rue de la Parmentière
37520 TOURS LA RICHE

