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           Paris, le 06/10/2021 

 

Objet : PRÉP’ADMISSIONS PARALLÈLES 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

INTÉGRER UNE GRANDE ÉCOLE DE MANAGEMENT ? 

 

Vous avez remarqué que votre enfant se passionnait pour le monde des affaires, le management ou l’entreprenariat. Il vous 

surprend à s’intéresser à des faits d’actualité et par sa curiosité sur le monde qui l’entoure. Après son bac, vous aviez choisi 

qu’il poursuive ses études en BTS, dans un cadre structuré lui permettant de consolider les bases d’un apprentissage 

technologique.  

Aujourd’hui, riche de cette expérience, vous sentez qu’il a le potentiel pour s’engager dans une voie qui va lui permettre d’élargir 

ses perspectives, de suivre une formation d’excellence avec un état d’esprit et des valeurs de diversité et d’ouverture et 

choisir d’exercer le métier qui lui conviendra le mieux. 

 

Depuis plus de dix ans, nous mettons en place pour les étudiants de BTS 2ème année le MODULE DE FORMATION 

PRÉP’ADMISSIONS PARALLÈLES facilitant la préparation des concours d’admissions parallèles aux écoles de 

commerce : PASSERELLE 1, TREMPLIN 1 et autres concours indépendants d’écoles de commerce. 

Organisé en partenariat avec trois établissements de l’Enseignement Catholique de Paris (Passy Saint-Honoré, Le Rebours, 

Charles de Foucauld), ce module comprend 50 heures de formation réparties en cours, présentations et entretiens individuels 

et de groupe afin de maximiser les chances de réussite aux épreuves écrites et orales des différents concours.  

 

100% des étudiants inscrits à la formation et ayant passé les concours ont intégré une grande école de management. 

 

Un planning est communiqué au début de formation qui se déroule au Lycée Carcado-Saisseval ÉSEMCO PARIS, les : 

 

- Trois samedis : 5 février, 12 février et 19 février 2022  

- Une semaine intensive : du lundi 21 au vendredi 25 février 2022  

 

Le coût de la formation est de 349,00 € TTC par étudiant. 

 

Si votre enfant souhaite s’inscrire, nous vous demandons de bien vouloir compléter le dossier d’inscription ci-joint et le 

retourner à Mme TRAN avant le 19 novembre 2021. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

Mme Loukina TRAN   Mme Caroline FORESTIER  M. Cyrille NIOL 
     Responsable pédagogique Bac+3        Directrice Adjointe du Supérieur        Chef d’Etablissement 

 

 

 

 

 

PJ : demande d’inscription et plaquette de présentation 

mailto:contact@carcado-saisseval.com
http://www.carcado-saisseval.com/

