Stages de préparation aux
concours ACCÈS et SÉSAME
Sessions 2018
Épreuves écrites :
✓ Synthèse
✓ Ouverture culturelle
✓ Langue anglaise
Épreuves orales :
✓ Entretien de motivation
✓ Discussion en langue anglaise

Contact : clarens-consulting 06 64 69 27 12

Les concours ACCÈS et SÉSAME 2018
•
Le concours ACCÈS se présente comme une alternative au système des classes préparatoires et des ESC,
et comme une voie menant à de grandes écoles de management. Ce concours est commun à trois écoles postbac
issues du réseau des universités catholiques préparant les étudiants à un diplôme bac+5, ayant grade de master :
- ESSCA à Angers et Paris
- IÉSEG à Lille et Paris
- ESDES à Lyon

•
Le concours SÉSAME réunit huit écoles de commerce pour des programmes en 4 ou 5 ans, tous orientés
vers l'international :
- BBA La Rochelle
- BBA ESC Troyes
- CESEM Néoma Business School, campus de Reims
- EBP International Kedge Business School, campus de Bordeaux
- EM Normandie, campus de Caen, Le Havre, Oxford, Paris
- ESCE Paris, Lyon
- ESSEC Global BBA Cergy-Pontoise, Singapour
- IPAG Business School Kunming (Chine), Los Angeles, Nice, Paris

A noter : chaque école affecte ses propres coefficients aux épreuves écrites et organise ses épreuves orales.
CALENDRIER DES CONCOURS
2018
Épreuves écrites
Épreuves orales

Dates des concours ACCÈS
Le 05 avril 2018
Du 15 au 26 mai 2018

Dates des concours SÉSAME
Épreuves écrites
Épreuves orales

Quelles sont les épreuves de ces concours préparées par CLARENS CONSULTING ?
Les épreuves écrites et orales des concours ACCÈS et SÉSAME étant très spécifiques, une préparation adaptée s’impose
aux élèves de terminale.
Les formateurs de CLARENS CONSULTING conseillent et outillent les élèves de terminale pour les préparer efficacement
aux épreuves suivantes1 :
Épreuves écrites :
✓ Synthèse (durée de l’épreuve : 3 h)
Cette épreuve porte sur un long corpus de documents relevant d’un thème d'actualité ou d'intérêt général. Il s’agit de répondre
à des questions d’analyse et de rédiger une note structurée, objective et concise en 350 mots environ.

✓ Ouverture culturelle (durée de l’épreuve : 1 h 30)
Cette épreuve se compose de deux QCM : le premier évalue la compréhension et l’analyse d’un texte portant sur les grands
enjeux relatifs aux sciences humaines et sociales ; le second évalue le niveau de culture générale sur quatre thématiques :
histoire, géographie, mythes et religions ; idées, sciences et technique ; politique, économie, société ; arts, loisirs, médias.

✓ Langue anglaise (durée de l’épreuve : 1 h)
1

Pour plus de renseignements sur l’ensemble des épreuves des concours ACCES et SESAME, cf les articles suivants de L’Étudiant : « La boîte à outils

ACCES » et « La boîte à outils SESAME »

Contact : clarens-consulting 06 64 69 27 12

Cette épreuve comporte un QCM de grammaire, conjugaison et vocabulaire et un essai sur un sujet d'intérêt général (de 200
à 250 mots).

Épreuves orales :
✓ Entretien de motivation (et entretien collectif le cas échéant)
✓ Discussion en anglais
Les durées et les coefficients des épreuves orales variant d’une école à l’autre, les formateurs de CLARENS CONSULTING
s’adaptent aux modalités des épreuves présentées par leurs stagiaires en répondant aux besoins spécifiques de ceux-ci.

Se préparer avec CLARENS CONSULTING
Les formateurs de CLARENS CONSULTING sont diplômés et expérimentés dans les disciplines enseignées (anglais, français,
culture générale, communication). Ils dispensent des cours dans des classes de préparation aux concours et/ou dans les
écoles des concours préparés.
Dans le cadre du programme intensif de préparation aux concours ACCÈS et SÉSAME, les atouts de CLARENS CONSULTING
sont :
- des petits groupes… pour être préparé de façon individualisée
- des tests de positionnement… pour évaluer son niveau
- des conseils de méthodologie et des astuces… pour être pleinement efficace le jour J
- des tests pratiques… pour se mettre en condition
- des annales et des sujets conçus par les formateurs… pour s’entraîner chez soi
- des corrigés… pour saisir les attentes des épreuves
- des supports pédagogiques (papier et numériques)… pour être bien outillé
- des simulations d’entretiens oraux … pour s’entraîner à s’exprimer à l’oral en français et en anglais
- des débriefings des entretiens oraux… pour améliorer ses points faibles et gagner en confiance

Où et quand ont lieu les stages de préparation ?
Les sessions se déroulent à Nantes au sein de salles de formation dont l’adresse vous sera communiquée en amont du
stage. Les lieux de nos formations sont tous accessibles en transports en commun (tramway).
Les stages de préparation aux épreuves écrites ont lieu sur une demi-journée (4 h) ou une journée (8 h) selon la
formule choisie comme suit :
✓ Synthèse et ouverture culturelle : 2h (si stage d’une demi-journée) ou 2 x2h (si stage d’une journée).
✓ Langue anglaise : 2h (si stage d’une demi-journée) ou 2 x2h (si stage d’une journée).
Les stages de préparation aux épreuves orales ont lieu sur une demi-journée (durant 4 h) comme suit :
✓ Entretien de motivation individuel : 2h. Cette séance est animée par un formateur expert dans l’enseignement
du français, de la culture générale et de la communication.
✓ Discussion en anglais : 2h. Cette séance est animée par un formateur expert dans l’enseignement de l’anglais.
Calendrier des sessions 2018 (nous consulter) 
Contact : clarens-consulting 06 64 69 27 12

Tarifs et conditions
Stage d’une demi-journée (4h) : 99 euros
Stage d’une journée complète (8h) : 189 euros
Ouverture des groupes à partir de 5 stagiaires inscrits. Petits groupes (moins de 12) garantis.

Conditions générales d’inscription, d’annulation et de tarification pour les stages
Pour réserver votre place et vous inscrire à notre préparation, il suffit de nous retourner le bon de commande daté, signé et accompagné du règlement
financier intégral (règlement à établir en deux chèques : un chèque d’acompte de la moitié du total qui sera encaissé à réception et un autre chèque
qui sera encaissé après la préparation) à l’adresse de notre agence. Même si, pour un stage donné, nous fonctionnons en effectif limité, CLARENSCONSULTING tient à garantir les conditions de remboursement suivantes : 1/ Toute inscription annulée plus de 45 jours avant le début du stage sera
intégralement remboursée. 2/ Si l’annulation intervient entre 45 et 7 jours avant le début du stage, CLARENS-CONSULTING retiendra un montant
forfaitaire de 30 % du prix du stage. 3/ Si l’annulation intervient moins de 6 jours avant le début du stage, CLARENS-CONSULTING retiendra un montant
forfaitaire de 50 % du prix du stage. 4/ Toute annulation du fait de CLARENS-CONSULTING donnera lieu à un remboursement intégral du montant du
stage concerné. 5/ Toute annulation du fait du client doit être justifiée par une notification écrite, datée et signée. La date de réception de la demande
sera prise en considération. 6/ La non présentation le jour du stage ne constitue pas une annulation réglementaire. 7/ Aucune annulation ne peut
être reçue uniquement par téléphone ou par e-mail. Le remboursement des sommes versées tel que prévu dans les conditions générales de vente
dégage CLARENS-CONSULTING de toute responsabilité.

Bon de commande (à imprimer page suivante) à envoyer à l’adresse suivante :
CLARENS-CONSULTING
10 rue du Port Guichard
44000 NANTES

Bon de commande page suivante 
Contact : clarens-consulting 06 64 69 27 12

Bon de commande à retourner par voie postale
NOM – Prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………….
Classe et option(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………..
Mail de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

NOM– Prénom du parent : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale du parent : ..………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
Téléphone portable du parent : ……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe du parent : …………………………………………………………………………………………………………….
Mail du parent : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cochez le(s) concours préparé(s) :


ACCES



SESAME

Cochez la (ou les) session(s) choisie(s) :
A MODIFIER
Sessions de préparation aux épreuves écrites
Au choix : 1 stage d’une demi-journée disponible le 15 mars
OU 1 stage d’une journée complète à choisir entre le 18 mars
ou le 1er avril
Sessions de préparation aux épreuves orales
Au choix : 1 stage d’une demi-journée à choisir parmi les 5
créneaux proposés



mercredi 15 mars 2017 (8h30-12h30)

99 €



samedi 18 mars 2017 (8h30-12h30)
(13h30-17h30)

189 €



samedi 1er avril 2017 (8h30-12h30)
(13h30-17h30)

189 €



mercredi 12 avril 2017 (13h30-17h30)

99 €



mercredi 3 mai 2017 (8h30-12h30)

99 €



mercredi 10 mai 2017 (8h30-12h30)

99 €



vendredi 12 mai 2017 (13h30-17h30)

99 €



mercredi 17 mai2017 (8h30-12h30)

99 €

Merci de renvoyer votre formulaire et paiement par courrier à l’adresse suivante : CLARENS CONSULTING - 10 rue du
Port Guichard 44000 NANTES
Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription, d’annulation et de tarification et les accepter.
Fait à

………………………………... , le ………………………………...
Contact : clarens-consulting 06 64 69 27 12

