
Programme 2022/2023 :

    Cours, apports méthodologiques, préparation et entraînement
    aux entretiens en français et en anglais, supports de cours,
    suivi et corrections

    3 samedis : 04-11-18 février 2023
    1 semaine intensive : du 20 au 24 février 2023

    Inscription avant le 20 novembre 2022

Quand :
Au cours de votre 2ème année de BTS

Pourquoi :
Dans l'objectif de vous préparer aux concours Passerelle1,
Tremplin1 et aux Autres Ecoles Indépendantes
puis d'intégrer une Grande Ecole de Commerce
et de vous assurer un supplément sur votre CV professionnel

Comment :
Formulaire d'inscription à récupérer auprès de Mme TRAN

 Prép'Ad
 Préparation aux Concours

Pour toute question ou inscription, veuillez vous rapprocher de Mme TRAN
loukina.tran@carcado-saisseval.com

 

            aux BTS 2



 

DEMANDE D’INSCRIPTION - MODULE DE FORMATION PRÉP’ADMISSIONS PARALLÈLES - SESSION 2023 • BTS 2ème année  

INSCRIPTION  
PRÉP’ADMISSIONS PARALLÈLES 

SESSION 2023 • BTS 2ème année 
 
 

ÉTUDIANT(E) 

NOM : ___________________________________ Prénom(s) : _______________________________________ 

Sexe : _________________ Né(e) le : ________________________ À : ________________________________ 

Adresse du domicile : _________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________ Ville : ______________________________________________________________ 

Téléphone portable : __________________ Adresse e-mail :________________________________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence et téléphone : _______________________________________________ 
 
SCOLARITÉ 2022/2023  

Établissement :    BTS suivi :  

� Carcado-Saisseval    � CI   � MCO 
� Passy Saint-Honoré    � COM   � GPME 
� Le Rebours     � SAM   � Autre : _________________________ 
� Charles de Foucauld 
 
POURSUITE D’ÉTUDES 

Concours visé(s) :    Ecole(s) visée(s) :  

� Passerelle 1     ____________________________________________________ 
� Tremplin 1     ____________________________________________________ 
�  Autre(s) :_________________________ 
 
Expliquer en quelques mots votre projet de poursuite d’études : 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
RÈGLEMENT FINANCIER 2022/2023 

La participation au module est de 350,00 € TTC. 

Il comprend les cours, les apports méthodologiques, la préparation et l’entraînement aux entretiens en français et en 
anglais, les supports de cours, le suivi et les corrections. 

En cas de désistement, les frais d’inscription resteront acquis au lycée. 

� Je m’inscris au module de formation PRÉP’ADMISSIONS PARALLELES et m’engage à suivre tous les cours.  
� Je déclare avoir pris connaissance du règlement financier et l’accepter. 

Fait à : ___________________________________   Le : ______________________________ 

Signature obligatoire de l’étudiant(e) : 

 

 

 

PIÈCE A FOURNIR : 
•  Un chèque de 350,00 € établi à l’ordre de Lycée Carcado-Saisseval et remis avant le 20 novembre 2022 


