
INTÉGRER UNE ÉCOLE DE MANAGEMENT

EN PARTENARIAT AVEC

MODULE DE FORMATION

PRÉP'ADMISSIONS PARALLÈLES

J’ai passé mes écrits TOEIC et TAGE 2,
mes résultats m’ont permis d’être

admissible aux oraux de la totalité
des écoles que j’ai présentées. 

Je vous remercie du fond du cœur pour
tout ce que vous avez fait pour moi.

Je suis extrêmement fier d’avoir fait ce
parcours à Carcado-Saisseval, tant

pour les personnes rencontrées que
pour l’expérience gagnée. 

 
Etudiant du module 2022

Madame,
J’intègre à l’issue des concours et

oraux l’EM Normandie avec une
superbe note de 20 au oraux.
Merci pour la préparation et

la bienveillance que vous nous avez
apportés durant la semaine de Prépa

et les semaines qui ont suivi.
Encore merci pour tout.

 
Etudiant du module 2022

Résultats module 2022 (36 candidats)

Les écoles présentes
durant la formation
ont facilité le choix

des concours et des écoles.

 
Demande d'inscription ci-joint

à compléter et retourner à Mme Loukina TRAN
avant le 20 novembre 2022

ÉCOLES
INDÉPENDANTES

LYCÉE PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE PRIVÉ SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ÉTAT
121, BD RASPAIL CS 10622 - 75006 PARIS

 
Contact : loukina.tran@carcado-saisseval.com 
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Madame,
Je voulais vous remercier
car la moitié de mon travail
a été réalisé grâce à cette Prépa
et aux formateurs
qui nous ont accompagnés ! 
En Passerelle 1, j’ai obtenu
toutes les écoles.

Etudiante du module 2022

Madame,
Le concours s’est très bien passé ! J’ai eu
toutes les écoles au premier tour et j’ai
décidé d’intégrer la GEM de Grenoble. Merci
pour vos conseils et votre bonne humeur !

Etudiante du module 2022



PRÉSENTATIONS des concours et modalités

CONFÉRENCE
« Une grande école de management et après ? » 

PARTAGES D’EXPÉRIENCE d’anciens étudiants
du module

RENCONTRES avec des écoles des concours 

COURS MAGISTRAUX de Culture Générale sur des
thèmes d’actualité

COURS INTENSIFS 
Anglais, français, culture générale,
maths/logique/raisonnement
> révision et apport de connaissances,
approfondissement de la méthodologie

ENTRETIENS individuels en français et en anglais
Apport méthodologique (compétences et aptitudes
personnelles), entrainement 

100% des étudiants inscrits
à la formation

et ayant passé les concours
ont intégré  une grande école de commerce. 

Passionné(e) par le monde des affaires, 
le management ou l’entreprenariat ?

Curieux(se) de l’actualité et du monde qui t’entoure ? 
 

Après des études riches et structurées en BTS, 
tu aimerais t’engager dans une voie qui permet de :

Élargir tes perspectives,
Suivre une formation d’excellence 

Choisir d’exercer le métier qui te conviendra le mieux
 

Un état d’esprit et des valeurs de diversité et d’ouverture
 

Optimisez vos chances de réussite aux épreuves écrites et orales
des différents concours d’écoles de commerce.

Nos étudiants de BTS sont nombreux chaque année à intégrer une école supérieure de commerce
par la voie des admissions parallèles. C’est pourquoi, un module de formation facilitant la
préparation des concours de type PASSERELLE 1, TREMPLIN 1 et autres concours indépendants est
proposé aux étudiants de BTS 2ème année. Ce module est organisé en partenariat avec plusieurs
établissements de l’Enseignement Catholique de Paris.

Les étudiants de BTS ont de bonnes chances de réussite à ce concours. Les écoles supérieures de
commerce apprécient leurs compétences professionnelles par rapport aux étudiants des classes
prépa. 

Au Lycée Carcado-Saisseval ÉSEMCO PARIS
 Trois samedis : 04 février, 11 février et 18 février 2023

Semaine intensive : du lundi 20 au vendredi 24 février 2023
 

379,00 € TTC par étudiant ou 349,00 € TTC par étudiant boursier
 

 

100% recommanderaient
PRÉP’ADMISSIONS PARALLÈLES

à d’autres étudiants 
 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 2022

COMMUNICATION AVANT, PENDANT ET APRÈS 
(les concours, les écoles et la poursuite d’études)

LIEU DE CONVIVIALITÉ ET D’ÉCHANGES
(salle de repli, salle de travail, buffet permanent,
petit déjeuner d’accueil)

FORMATION « ACCESSIBLE » FINANCIÈREMENT

APPROCHE RELATIONNELLE 

MODULE DE FORMATION

PRÉP'ADMISSIONS PARALLÈLES


