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  Stages 100% en ligne
Diffusés depuis nos studios d’enregistement 

totalement dédiés aux cours à distance

Établissement privé d’enseignement supérieur enregistré au Rectorat de Paris

  Stages dans nos centres parisiens
Lycée Stanislas
Lycée Saint-Jean de Passy
Lycée Fénelon Sainte-Marie

Écoles d’Ingénieurs AVENIR - PUISSANCE ALPHA - GEIPI POLYTECH

Écoles de Commerce ACCÈS - SÉSAME

RÉUSSIR LES 
CONCOURS D’ENTRÉE 
AUX ÉCOLES POST-BAC
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Commerce post-Bac
CONCOURS ACCÈS ET SÉSAME 

ÉCOLES DE 

Ingénieurs post-Bac
CONCOURS AVENIR, PUISSANCE ALPHA, ADVANCE
ET GEIPI POLYTECH

«Les écoles d’ingénieurs recrutant directement après le Bac sont 
très nombreuses et de  bon niveau. 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 
que depuis 2018, deux écoles post-Bac ont intégré le top 10 
du classement des écoles d’ingénieurs de l’Usine Nouvelle.»
Benoit Lepaul, responsable de nos prépas post-Bac Ingénieurs

Des épreuves niveau Bac dans un contexte 
très différent
Le programme de ces concours est comparable à celui du Bac, 
toutefois la structure des épreuves est très différente : elle 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
À chaque période de vacances scolaires, Cours Thalès propose 
des stages intensifs pour se préparer aux épreuves des concours. 
Les épreuves sont décortiquées et analysées. Les élèves sont 
entraînés sur des exercices types spécialement conçus pour 
balayer un champ large de questions. Les supports proposent 
des cours, des conseils de méthodologie et des QCM corrigés 
pour pouvoir se préparer effi cacement.

96 %
de nos élèves ont 

été admis à une 
école des concours

Accès, Sésame

Pour en savoir plus, 
inscrivez-vous en ligne 
à l’une de nos réunions 

d’information sur les 
concours Accès 

et Sésame.

Stages Accès

Stages Sésame

Stages combinés
Accès + Sésame 

Préparation 
aux oraux 

« Intégrer une école de commerce post-Bac ne s’improvise pas. 
Les épreuves de ces concours sont souvent déroutantes car nou-
velles pour des lycéens. 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 de nos prépas post-Bac Commerce

Des stages intensifs pour préparer les écrits
SYNTHÈSE, OUVERTURE CULTURELLE, ANGLAIS ET LOGIQUE…
Pendant  les vacances scolaires, Cours Thalès propose des stages 
intensifs pour préparer les épreuves écrites de ces concours. Rédiger 
une synthèse effi cace, résoudre des exercices de logique en un temps 
limité, parfaire sa culture générale et augmenter son niveau 
de langue… toutes les clés des épreuves vous sont données pour être 
prêt le jour J.

Des concours blancs pour s’entraîner 
en conditions réelles
Un mois avant les épreuves réelles, les élèves ont la possibilité de 
s’entraîner sur des sujets originaux et exigeants lors de concours 
blancs. C’est alors l’occasion de mesurer les progrès effectués grâce 
à la préparation. Corrigés détaillés, conseils méthodologiques 
accompagnent ces épreuves réelles.

Une préparation aux oraux 
Entre les épreuves écrites et orales, Cours Thalès propose une 
préparation spécifi que aux épreuves orales. Entretiens individuels, 
oraux de langue, conseils méthodologiques sont au programme.

Tarif par stage 670 €Tarif par stage 670 €

ÉCOLES D’ 

Cours Thalès - Accompagnement scolaire et prépas d’excellence

Pour en savoir plus, 
inscrivez-vous en ligne 
à l’une de nos réunions 
d’information sur les 
concours post-Bac 
ingénieurs.

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

Stages Avenir

Stages Puissance 
Alpha

Stages Advance 

Stages Geipi Polytech 

Stages combinés :
Avenir 
+ Puissance Alpha
+ Geipi Polytech



LE SPÉCIALISTE DES FILIÈRES SÉLECTIVES

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
Paris 8 

Lycée Stanislas
Paris 6 

Lycée Saint-Jean de Passy
Paris 16 

Nos centres de stages à Paris
La réputation de Cours Thalès nous permet d’être accueillis au sein de lycées prestigieux et de faire 
ainsi profiter chacun de nos élèves d’un contexte de travail privilégié*.

* Tous nos stages sont dispensés en totale indépendance des établissements partenaires. Chacune de nos préparations est intégralement conçue par nos soins.

Nos cours en ligne 
Un centre dédié et des salles équipées pour une expérience 
en totale immersion
Tous nos stages et toutes nos prépas sont désormais proposés à la fois en présentiel ou en ligne. 
Les élèves qui traversaient la France (ou plus) pour venir passer une semaine à Paris pourront désormais 
travailler d’où ils veulent ! Tous nos cours en visio sont dispensés par notre équipe habituelle ! 

Posez vos questions 
de vive voix 

Montrez votre 
exercice sur WhatsApp 

Stages intensifs 
ou séances à la carte 

Weekends ou 
vacances scolaires 




