
Écoles de commerce ou 
d’ingénieurs Post BAC

Stages Concours « Post BAC »

Écoles de commerce :
Stages ACCÈS et Sésame

Écoles d’ingénieurs :
Stages Avenir et Puissance 11

« Intégrez une école 
directement après le Bac 

et sans passer par une classe prépa ! »

Tél. 01 42 05 41 36
www.cours-thales.fr

PARIS • NANTES



2 Stages proposés : 

n  Stage découverte  
« Avenir Puissance 11 » :  

3 jours (vacances de Noël)
Méthodologie (1h30), Mathématiques (7h30), 
Physique-Chimie (6h), CER (3h) 
Tarif : 460 € 

n Stage « Avenir » seul : 
5 jours (vacances de février et/ou Pâques)
Mathématiques (7h30), Physique (7h30), 
Anglais (2h30), CER (2h30)
+ Concours blanc (5h)
Tarif : 550 €

n Stage « Puissance 11 » seul : 
5 jours (vacances de février et/ou Pâques)
Mathématiques (10h), Physique-Chimie (10h)
+ Concours blanc (5h)
Tarif : 550 €

n Stage « Avenir +Puissance 11 » : 
5 jours (vacances de février et/ou Pâques)
Mathématiques (7h30), Physique-Chimie 
(7h30), Anglais (2h30), CER (2h30)
+ Concours blanc (5h)
Tarif : 660 € 

2  Concours Avenir et Puissance 11
Nous préparons spécifiquement à ces deux 
concours regroupant les meilleures écoles : 
ECE, ESTACA, ESIEE, ISEP… 
(Nos stages aident toutefois fortement à 
préparer les concours Geipi ou Alpha.)

2 Préparation aux écrits : 
Nos stages abordent l’ensemble des 
épreu ves aux concours.
Chacun stage est indépendant. Il est pos-
sible de suivre 1, 2 ou 3 stages.

2 Apprendre à gérer le QCM
Ce mode d’évaluation est utilisé pour 
la totalité des épreuves des concours 
Avenir et Puissance 11, attention à bien le 
comprendre.

2 Des épreuves nouvelles
L’épreuve de Compréhension, Expression 
et Raisonnement (CER) du concours 
Avenir est d’un genre inconnu des ly-
céens. De même, être évalué en anglais 
par le biais de QCM peut être très dé-
routant. Une préparation spécifique est 
nécessaire.

11 800 candidats 
aux concours ACCÈS et 
Sésame (2013)

• Synthèse et Analyse
• Ouverture culturelle
•  Raisonnement, Logique et 

mathématiques 
• Anglais

10 200 candidats 
aux concours Avenir et 
Puissance 11 (2013)

Les séances «à la carte» du samedi
Première et Terminale scientifiquesStages Post BAC « Commerce » Stages Post BAC « Ingénieur »

Des épreuves spécifiques 
Les épreuves de ces concours sont très dif-
férentes de celles du Bac. 
A elles seules, la synthèse et la logique jus-
tifieraient ainsi une préparation spécifique.

Un mode d’évaluation déroutant 
Le format QCM est utilisé pour la plupart 
des épreuves. Un entraînement est néces-
saire pour apprendre à le gérer efficace-
ment.

2  Concours ACCÈS et Sésame
Nous préparons exclusivement aux deux 
concours les plus exigeants et permettant 
d’accéder aux écoles les plus réputées : 

ESSCA, ESSEC (BBA), EM Normandie…

2 Préparation aux écrits : 
Nos stages abordent l’ensemble des épreu-

ves aux concours.

2 Préparation aux oraux :
La fameuse épreuve d’entretien ne s’impro-
vise pas. Une journée lui est consacrée, ainsi 
qu’à l’oral d’anglais.

2  Stages proposés :  

n Stage découverte « ACCÈS Sésame » : 
3 jours (vacances de Noël)
Synthèse / Ouverture culturelle (9h), Logique 
(6h), Anglais (3h) 
Tarif : 460 € 

n Stage « ACCÈS » seul : 
6 jours (vacances de février)
Synthèse (7h30), Ouverture Culturelle (2h30) 
+ Logique et mathématiques (7h30), Anglais 
(2h30)
+ Concours blanc (10h)
Tarif : 660 €

n Stage « Sésame » seul : 
5 jours (vacances de février)
Analyse et Synthèse (10h), Logique (7h30), 
Anglais (2h30)
+ Concours blanc (6h30)
Tarif : 580 €

n Stage « ACCÈS + Sésame » : 
6 jours (vacances de février)
Synthèse (7h30) + Ouv. Culturelle (2h30) + 
Raison. logique et maths (7h30) + Anglais 
(2h30) : 20 h
+ Concours Blanc (10h, pas de LV2)
Tarif : 660 €

n Préparation à l’oral «ACCÈS + Sésame» : 
1 journée (dates proposées en avril et mai)
Préparation à l’entretien (½ journée) + 1 oral 
d’anglais + 1 entretien devant jury et débrief
Tarif : 130 €



  Témoignages :

« Des professeurs au top et très investis ! »
 Théo

« En maths, le cours était vraiment précis 
avec des définitions de prépa, ce qui a 
réellement permis de nous entraîner, un 
point très positif. »
 Lily

« Toute l’organisation était parfaite. Les 
professeurs étaient très organisés ainsi que 
le gérant, et les supports de travail très 
satisfaisants.»
 Emma

« Le fonctionnement du stage aura pour 
moi été parfaite, étant scolarisé dans un 
lycée en banlieue parisienne, l’immer-
sion d’une semaine dans un lycée pari-
sien m’aura particulièrement plu. D’autre 
part l’organisation était très bonne, tout 
le stage s’est bien déroulé. Les 2h30 de 
cours passent rapidement (à ma grande 
surprise !) et le fait d’être une quinzaine 
d’élèves rend le stage bien plus agréable 
que des cours particuliers.»
 Alexandre

10, cité Joly - 75011 Paris 
contact@cours-thales.fr

Tél. 01 42 05 41 36
www.cours-thales.fr
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 Lieu des stages :

Paris
• Lycée Stanislas(*)

8 rue du Montparnasse - Paris 6ème 

• Lycée Saint-Jean-de-Passy(*) 
72 rue Raynouard - Paris 16ème

• Cours THALÈS 
10 cité Joly - Paris 11ème

Nantes
• Lycée Saint-Stanislas(*) 
2 rue Saint-Stanislas - 44000 Nantes

(*) Les lycées Stanislas, Saint-Jean de Passy et Saint-Stanislas 
nous accueillent lors de nos stages, mais les Cours THALÈS 
sont seuls responsables de l’organisation et des contenus 
abordés.


