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Écoles d’ingénieurs
CONCOURS AVENIR
CONCOURS PUISSANCE ALPHA 
CONCOURS ADVANCE

Écoles de commerce
CONCOURS ACCÈS 
CONCOURS SÉSAME 

100 % de reçus au Bac

94 % d’admis à au moins une école après le Bac

LA PREMIÈRE PRÉPA POUR LES CONCOURS POST BAC
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ÉCOLE DE Commerce post-Bac
CONCOURS ACCÈS ET SÉSAME 

ÉCOLE D’Ingénieurs post-Bac
CONCOURS AVENIR, PUISSANCE ALPHA ET ADVANCE

«Les écoles d’ingénieurs recrutant directement après le Bac sont 
aujourd’hui très nombreuses. Elles ont cet avantage d’offrir un 
cursus moins stressant que le recrutement post classe prépa grâce 
à deux années de prépa dite « intégrée » à l’école. 
À noter qu’en 2018, deux écoles post Bac ont intégré le top 10 
du classement de l’Usine Nouvelle.»
Benoit LEPAUL, responsable des prépas post Bac Ingénieurs

DES ÉPREUVES NIVEAU BAC 
DANS UN CONTEXTE TRÈS DIFFÉRENT
Le programme de ces concours est très exactement celui du Bac, 
toutefois la structure des épreuves est très différente de celle du Bac 
et impose un rythme et une gestion du sujet qui peut être très 
délicate pour un élève non préparé.

DES CONCOURS DE PLUS EN PLUS SÉLECTIFS
Le nombre d’inscrits aux concours post-Bac est croissant chaque 
année. La prépa fait peur et les élèves se tournent de plus en plus 
vers les écoles post-Bac. De tels concours se préparent, car ils 
possèdent chacun leur propre logique !

NOS PRÉPAS POST-BAC INGÉNIEURS
Présentation des épreuves
Modalités de chaque concours
Entraînement sur des exercices type
Concours blancs
Supports complets : cours et exercices corrigés
Méthodologie QCM

96 %
de nos élèves ont 

été admis à une 
école des concours

Accès, Sésame

100 % 
de réussite au Bac

100 % 
de réussite au Bac

94 % 
de nos élèves ont été
admis à une école des 
concours Avenir, Advance 
ou Puissance Alpha

STAGES ACCÈS

STAGES SÉSAME

STAGES COMBINÉS
ACCÈS + SÉSAME 

PRÉPARATION 
AUX ORAUX 

STAGES AVENIR

STAGES PUISSANCE 
ALPHA

STAGES ADVANCE 

STAGES COMBINÉS :
AVENIR 

+ PUISSANCE ALPHA
+ ADVANCE

Cours Thalès - Soutien scolaire en stages intensifs

« Intégrer une école de commerce post-Bac ne s’improvise pas. 
Les épreuves de ces concours sont souvent déroutantes car 
totalement nouvelles pour des lycéens. Nos stages de préparation 
s’appuient sur une solide expérience de la préparation aux concours : 
les taux de réussite de nos élèves en attestent chaque année. 
Notre formation, rigoureuse, méthodique et effi cace, délivrée par 
une équipe pédagogique de haut niveau, permet à chacun de 
comprendre la manière d’aborder les épreuves.»
Pierre Daumont, responsable des prépas post Bac Commerce

DES ÉPREUVES DÉROUTANTES
SYNTHÈSE, OUVERTURE CULTURELLE, LOGIQUE…
Les concours Accès et Sésame mettent en œuvre des épreuves qui 
justifi ent à elles seules une préparation spécifi que puisque les futurs 
bacheliers n’y sont pas entraînés.

LE QCM : UN NOUVEAU MODE D’ÉVALUATION
Utilisé pour la plupart des épreuves écrites, y compris les épreuves 
« littéraires » telles que les langues ou l’ouverture culturelle, le 
questionnaire à choix multiples est un mode d’évaluation qui ne doit 
pas se prendre à la légère. Selon le mode de calcul de la note, 
la stratégie à adopter est différente, il faut s’y préparer.

NOS PRÉPAS POST-BAC COMMERCE
Présentation des épreuves
Modalités de chaque concours
Entraînement sur des exercices type
Concours blancs
Supports complets : cours et exercices corrigés
Méthodologie QCM
Préparation aux écrits et aux oraux



Le professeur de Maths est très bon, attentif et 
passionné, j’ai beaucoup apprécié ses cours et 
méthodes ! J’espère le revoir à un prochain stage.

Artiom K, stage Prépa Concours Sésame

Le travail en petit groupe permet à chacun d’être 
à sa place et de pouvoir poser des questions au 
professeur. J’ai rencontré des difficultés parfaites 
pour préparer des concours sélectifs. Supers  
professeurs avec qui nous avons travaillé mais 
aussi beaucoup discuté. Tout cela dans la joie  
et la bonne humeur. Les rappels de cours par 
exemple en physique ou règles d’orthographe  
en français ont été propices et très aidants.

Maxime B. Prépa concours Avenir-Puissance Alpha
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Cours Thalès
36 rue de la Folie Regnault

75011 Paris
01 42 05 41 36

contact@cours-thales.fr
www.cours-thales.fr

LYCÉE
FÉNELON SAINTE-MARIE

COURS THALÈS
SIÈGE SOCIAL

LYCÉE
SAINT-JEAN DE PASSY

LYCÉE STANISLAS LYCÉE CARCADO-SAISSEVAL

EN LIGNE OU DANS L’UN DE NOS CENTRES, TOUTES NOS PRÉPARATIONS SONT IDENTIQUES !

 Cours dans nos centres parisiens
   Lycée Fénelon Sainte-Marie (8e)
   Lycée Stanislas (6e)
   Lycée Saint-Jean de Passy (16e)

NO

UVEAUTÉ

 Cours 100% en ligne
  Cours diffusés en live
  Poser vos questions en direct
  Supports de cours en pdf
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