Les questions récurrentes
1 - Est-il possible et raisonnable
de passer plusieurs concours ?
De nombreux élèves déterminés à passer
les concours post bacs, hésitent encore en
Septembre : quel concours choisir ? Quelle
Ecole correspond le mieux ?
Ces questions sont tout à fait normales et
légitimes, la décision s’opère généralement
plus tard dans l’année et bien souvent après
les Salons qui vous permettront d’avoir
une vison plus claire de la formation et
des débouchés apportés par les differents
cursus !
Cela étant, plusieurs écoles peuvent vous
correspondre, c’est pour cela que nous vous
conseillons de passer plusieurs concours
afin d’optimiser vos chances d’acces au top
10 des meilleures formations.
Et cela est tout à fait envisageable dans la
mesure où les differents concours appellent
à des compétences identiques tant au niveau
méthodologiques que sur le plan des notions
à maîtriser. Les différences se situent
essentiellement au niveau des modalités des
épreuves , durée, barême, longueur du sujet,
qu’il s’agit d’aborder et de préparer avec des
modules complémentaires.
Ainsi nous vous proposons une préparation
complète
accompagnée
de
modules
spécifiques cumulables dans l’optique de
passer les concours de votre choix.

2 - Une semaine de stage suffit-elle ?
De nombreux élèves et parents s’interrogent,
dans la mesure où ces concours sont censés
être accessible aux élèves de terminales, estil nécessaire de se préparer en plus et quelle
préparation est-elle réellement envisageable
durant une année d’examen ?
Chaque élève de Terminale possède le
potentiel pour réussir les concours, cela
étant un concours ne fonctionne pas selon
la dynamique des examens et nécessite donc
une préparation spécifique !
Une semaine de stage permet indéniablement
de comprendre les exigences des épreuves,
d’acquerir les méthodes indispensables,
techniques et astuces qui feront la difference
!

Cependant en raison du nombre croissant
d’inscriptions à ces concours, il est nécessaire
de bien s’évaluer afin de choisir la meilleure
préparation.
Ainsi, les stages effectués durant chaque
période de vacances scolaires permettent
une préparation intensive, un entraînement
régulier , ils optimisent les chances de succès
et représentent sans aucun doute une valeur
ajoutée.
L’encadrement hebdomadaire, le week
end ou lors des sessions du mercredi
soirs, offre un entraînement précis
permettant une progression optimale
garantissant la réussite. ils ont l’avantage
d’empêcher
tout
essouflement
et
de soutenir, tout au long de l’année, la
motivation personnelle.

3 - Proposez-vous des simulations
de concours et quel suivi existe-t-il
en dehors des stages ?
Il s’agit là encore d’une question récurrente
et très importante !
En effet, une préparation à des concours
ne peut se concevoir sans galop d’essai qui
permettent réèllement l’évaluation dans les
conditions réèlles !
Ainsi nous vous proposons tout au long de
l’année différentes périodes de simulations
d’entretien et d’épreuves blanches, encadrées
par une équipe à l’écoute offrant tous les
conseils et corrections nécessaires à la
progression.
Après chaque stage, un bilan complet est
effectué afin de renseigner au mieux chaque
élève sur ses points forts sur ceux qu’il est
nécessaire de perfectionner.
L’équipe pédagogique est aussi disponible
tout au long de l’année par mail et par
téléphone pour répondre à vos besoins et
vous offrir les conseils requis. Enfin, grâce
à l’intranet Jcours, vous bénéficiez d’une
interface sur laquelle vous pouvez retrouver
les synthèses de cours, les exercices et
échanger avec vos professeurs pour
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PRÉPA CONCOURS POST-BAC
ÉCOLES DE COMMERCE
ACCES I SESAME I PASS I LINK I ATOUT +3

CONCOURS ACCES 100 % ADMIS
(100 % ESCCA , 96% IESEG)
CONCOURS SESAME 100% ADMIS
(98 % BBA ESSEC , 100% ESCE …)
CONCOURS LINK 100 % ADMIS
CONCOURS PASS 100%
(100% BBA EDHEC)

Vous avez choisi de passer les concours post Bac de Commerce et Management
ouvrant la voie à des écoles désormais reconnues et d’excellence...
JCOURS SUP vous prépare à la réussite

SUP

Apolline JEAN en Terminale S
au Lycée Molière, Paris 16

" Je suis acceptée à l’IESEG

et l’ESSCA. Je vous remercie pour tous
les cours et les stages qui ont contribué à ma réussite, mais plus encore
pour tout le soutien apporté pendant
cette année...

intensive à laquelle j’ai participé m’a
aidé à avoir de très bons résultats
notamment en Maths 124/160 (15,5/20)
et en Synthèse avec 100/120 (16,6/20).
Cela m’a permis de finir 137 ème au
classement général du concours ACCES
et d’être admis à l‘IESEG et l’ESSCA.

"

"

Hugo MIRANDA en Terminale S
au Lycée Victor Duruy, Paris 7

" Les deux stages que j’ai effectués

à JCours m’ont permis d’être préparé à
quasiment tous les cas d’exercices de
Logique et de Mathématiques, rendant
cette épreuve beaucoup plus facile que
les autres. Il m’a juste suffi d’appliquer
toutes les méthodes apprises pour
réussir à avoir 134,8/160 (16,85/20).
De même, les professeurs de Jcours
m’ont donné énormément de conseils
pour les oraux me permettant
d’aborder cette épreuve beaucoup plus
sereinement avec de nombreux atouts.
J’ai réussi à avoir un 18/20
(à l’IESEG) inespéré !

"

Ce qui fera la différence ?
Votre degré d’entrainement, votre
compréhension des épreuves et
bien sûr votre assurance d’être
prêt pour le jour J.
Ainsi JCOURS SUP vous prépare
aux concours ACESS, SESAME,
LINK, PASS, ATOUT 3.
Si ces concours comportent des
bases communes et des invariants,
chacun d’entre eux possède
leurs spécificités, leurs techniques
et leurs astuces !
Nous avons donc conçu nos
formations pour que vous puissiez,
en adéquation avec votre année
de Terminale, vous préparer au
mieux, aux concours que vous
avez choisis.

One to One

Stages intensifs sur une semaine
pendant les vacances
quelque soit la formule : 695 €

Particulièrement adapté
pour les étudiants qui souhaitent
optimiser le temps de travail
selon leur disponibilités et leurs
contraintes.
Le professeur se rend à votre
domicile ou en centre JCours SUP
près de chez vous, en semaine,
en week-end ou pendant les
vacances.
Nous élaborons ensemble votre
parcours pédagogique et vous
proposons les professeurs adaptés à vos besoins et aux concours
que vous désirez passer.

PASS à tous les stages
de préparation 1990 €
(paiement en 5 fois sans frais )

Nos différentes formules

Timothée JEKEL en Terminale S
au Lycée Jean Baptiste Say, Paris 16

" La session de préparation

Stages intensifs

I

STAGE ACCES

Pour la préparation des écrits,
les stages se déroulent pendant les
vacances scolaires de la Toussaint,
Noël et Février. Des sessions sont
organisées pendant les deux semaines
des vacances scolaires au choix.

Mathématiques et Logique
14 h
Synthèse
9h
Anglais
9h
Ouverture culturelle
4h
Préparation orale
1h30
Accès aux 3 Concours blancs de l’année

I

I

STAGE ACCES SESAME, LINK, PASS

Mathématiques et Logique
14 h
Synthèse
9h
Anglais
9h
Ouverture culturelle
4h
Préparation orale
1h30
Accès aux 3 Concours blancs de l’année

I

STAGE ACCES SESAME

STAGE SESAME

Logique
14 h
Synthèse
9h
Anglais
9h
Préparation orale
1h30
Accès aux 3 Concours blancs de l’année

I

STAGE LINK

Mathématiques et Logique
14 h
Synthèse
9h
Anglais
9h
Ouverture culturelle
4h
Préparation orale
1h30
Accès aux 3 Concours blancs de l’année

Test CAC
16 h
Anglais (cours et entrainement) 10 h
Épreuves d’option
(Mathématiques, SES ou Espagnol) 6h
cours et entrainement
Préparation orale
1h30
Accès aux 3 Concours blancs de l’année

I

I

STAGE SESAME LINK

Mathématiques et Logique
14 h
Synthèse
9h
Anglais
10 h
Préparation orale
1h30
Accès aux 3 Concours blancs de l’année

STAGE PASS

Logique
14 h
Synthèse
9h
Anglais
9h
Préparation orale
1h30
Accès aux 3 Concours blancs de l’année

Cours de groupes
Cours de groupe hebdomadaire
en Maths et Synthèse
Le concours ACCÈS est un
examen difficile, qui demande
une préparation constante sur
le long terme.
L’épreuve phare et la plus
sélective qui fera la différence
au concours est celle du
Raisonnement logique et
Mathématiques.
C’est la raison pour laquelle
JCours met en place un cours de
groupe tous les Mercredis soir
entre 18h et 20h dans le centre
du 16ème et le Jeudi soir entre
18h et 20h dans son centre de
Versailles, exclusivement pour
cette matière, avec rappels de
cours et entrainements intensifs
en vue du concours.
Ces cours seront dispensés
tout au long de l’année jusqu’à
l’examen par M. Yann Lazimi
co-directeur et fondateur de
JCours.
Forfait : 10 heures
Forfait : 20 heures

290 €
500 €

Forfait : 10 heures
Forfait : 20 heures

550 €
1030 €

Week-ends
intensifs
Nous vous proposons le week-end
précédent chacun des concours
une préparation «coup de poing»
durant 2 jours.
La programmation de ces
week-ends se fera en fonction du
calendrier des concours :
ACCÈS, SÉSAME en Maths/
Logique (8h), Synthèse (4h),
Ouverture cult. (3h), Anglais (2 h),
Tarif : 345 €

