CFC Sup’ Saint-Jude
Langue INTENSIVE
des SignesAUX
Française
PREPARATION
CONCOURS
D’ENTREE AUX GRANDES ECOLES
PROGRAMME
Session de 5 jours
dont
6h d’Anglais écrit-Oral
8H de Mathématiques
8H d’ouverture culturelle
6H d’entretien d’actualité

Tout public
aucun pré-requis
Comment préparer à Saint-Jude son entrée dans 8 GRANDES ECOLES
DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT ?

En suivant la préparation aux concours
Pass et Accès
Cette « prépa » aux concours « Pass-accès » est plus particulièrement destinée aux
élèves de terminales mais peut aussi intéresser des étudiants de 1ère année
d’études supérieures.
Ce stage de 28 heures réparties sur une semaine pendant les vacances scolaires de février
s’adresse à des groupes de 8 à 15 participants maximum.

Concours Blanc
1H 30 d’épreuve de
Maths 1H 30 d’épreuve
d’Anglais
1H 30 d’épreuve
d ‘ouverture culturelle
1H d’entretien d’actualité
Préparation aux
épreuves d’admission
Méthodologie, mise en
situation de motivation et
mise en situation en
Anglais

Il prépare aux épreuves écrites et orales des concours PASS et ACCES d’entrée aux
Grandes Ecoles (EDHEC BUSINESS SCHOOL, INSEEC, KEDGE et NEOMA BUSINESS
SCHOOL, les BBA, ESDES, ESSCA, IESEG1).
Cette préparation intensive permettra aux préparationnaires d’approfondir l’épreuve
d’ouverture culturelle en plus des épreuves communes aux
autres concours et se conclura par un concours blanc.
Intégrer une GRANDE ECOLE juste après le BAC permet
de gagner du temps et la préparation que le CFC’Sup Saint-Jude
vous propose augmentera considérablement
vos chances de réussite.
L’équipe du CFC’Sup Saint-Jude se tient à votre entière
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Philippe CATTEZ
Conseiller Formation Continue

Isabelle REFOUNI
Directrice Adjointe de
l’Enseignement du Supérieur

CFC Sup’ Saint Jude
18 rue Lamartine
59280 ARMENTIERES
03 20 77 89 93
email
p.cattez@saintjude.fr
contactcfc@sainjude.fr

Prépa Concours G.E :
EDHEC BUSINESS SCHOOL - INSEEC - KEDGE- NEOMA BUSINESS SCHOOL
les BBA,ESDES- ESSCA -IESEG

- Un travail individualisé, en petits groupes
- Une préparation intensive concentrée sur une semaine
- Un impact positif sur les notes en Terminale

PROGRAMME Session de 5 jours dont ;
6h d’Anglais écrit-Oral

Concours Blanc

8H de Mathématiques

1H 30 d’épreuve de Maths

8H d’ouverture culturelle

1H 30 d’épreuve d’Anglais

———
6H d’entretien d’actualité

1H 30 d’épreuve d‘ouverture culturelle
1H d’entretien d’actualité

Préparation aux épreuves d’admission
Méthodologie, mise en situation de motivation et mise en situation en anglais
La prépara on permet d’eﬀectuer un travail de fond sur l’ensemble des ma ères mais également de former les
élèves aux QCM et à la synthèse, exercices avec lesquels ils sont souvent peu familiers.
L’épreuve d’Anglais comporte 2 par es : grammaire et vocabulaire (50 ques ons) puis 2 textes
de compréhension écrite (20 ques ons).
L’épreuve de synthèse évalue les capacités de compréhension et d’expression écrite du candidat. Elle porte sur un
ensemble de documents, sur un thème d’actualité à synthé ser. La synthèse est un compte-rendu
de lecture totalement objec f.
L’épreuve « Raisonnement logique et Mathéma$ques » évalue l’ap tude des candidats à u liser les concepts et
ou ls mathéma ques enseignés durant leurs études secondaires. Elle est cons tuée de 3 par es
contenant 6 ques ons chacune.
L’épreuve d’ouverture culturelle teste la capacité de l’élève à mobiliser, dans un temps limité, des connaissances
prouvant sa curiosité intellectuelle et son ouverture culturelle. Elle est cons tuée de QCM.
Le travail s’eﬀectue sur la base d’annales, enrichies par l’exper se de professeurs expérimentés qui ont une
connaissance approfondie des programmes et des épreuves des concours.
Les rapports des années antérieures sont analysés avec précision.

PRE-REQUIS

MODALITES

Groupes de Terminales selon

Semaine intensive

les choix de concours

du Lundi au vendredi 8H à 17H

BAC L,S et ES et BAC STMG

26 Février au 2 mars 2018

Inscription uniquement sur dossier :
CFCSup’ Saint-Jude*
18 rue Lamartine
59280 ARMENTIERES

Nombre minimum de
Participants pour que
la session se réalise

8

Nombre maximum de
participants

15

Tarifs pour un module de 28 H
Prépa- Concours PASS et ACCES
EDHEC BUSINESS SCHOOL - INSEEC - KEDGE- NEOMA BUSINESS SCHOOL
les BBA,ESDES- ESSCA -IESEG

03 20 77 89 93
contactcfc@ saintjude.fr
p.cattez@saintjude.fr
www.cfc-sup-saintjude.com

Vous êtes intéressés ?
contactez-nous pour obtenir un dossier
d’inscription.

Module 28 H
Du 26/02/2018
au 02/03/2018

900 €
* Le CFC’Sup Saint-Jude est labélisé pour sa démarche Qualité « Veriselct » par le bureau VERITAS depuis le 26 juillet 2017.

net de taxe

