		Réussir les concours des

		 écoles de commerce post Bac
		

Classes préparatoires SESAME, ACCES

		
Enseignements, méthodes et entraînements individualisés
									
									Elèves de Terminale
									Etudiants à Bac +1

ISTH : Numéro 1 depuis 1954
98 % de réussite
Rejoignez une classe pilote de 15 élèves
Découvrez notre engagement réussite

Intégrer une grande école de
commerce

Se différencier pour réussir

Votre parcours, vos dates
Vous informer, vous inscrire
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Intégrer une grande école de commerce
sans passer par les classes préparatoires
Les écoles des concours Sésame-Accès bénéficient d’une reconnaissance académique (visa,
grade de master, accréditations, partenariats internationaux multiples). Ces deux principales banques
d’épreuves permettent d’intégrer le Top des écoles : c’est simple et le choix est maximal !
Ces concours sont ouverts à tous les élèves de terminales, toutes fillières confondues ainsi
qu’aux étudiants bac+1.
Les écoles recrutent des profils ayant le goût du concret et de la mise en œuvre, à la différence des classes
préparatoires ECE/ECS dont le cursus en deux ou trois ans, se situe dans le prolongement du lycée.
Enfin, ces écoles ont mutualisé leurs épreuves et ce sont regroupées en banques ou concours
communs. Préparer les deux concours principaux (SESAME et ACCES) revient à préparer huit concours
en tout : ACCES, SESAME, ATOUT +3, LINK, ECRICOME BACHELOR, PASS, TEAM, MIP (ex PRISM du
groupe ISEG).

Les épreuves d’admissibilité
SESAME - ACCES
Les dénominateurs communs sont notamment la culture générale, la maîtrise des bases du raisonnement
numérique et mathématique, la maîtrise d’une langue vivante.

SESAME
BBA ESSEC, NEOMA (Rouen, Reims), KEDGE (Marseille, Bordeaux), ESCE (Paris,
Analyse-Synthèse
(3h)

Logique
(1h)

LV1
(1h)

A partir de mi-avril

ACCES
Synthèse
(4h)

Logique et maths
(3h)

Ouverture
culturelle (1h30)

Anglais
(1h30)

LV2 - Bonus
(1h)

A partir de mi-avril

SESAME - ACCES
Les épreuves d’admission
En oral d’admission, le candidat doit afficher sa connaissance de l’école, ses motivations à l’intégrer et les
éléments constitutifs d’un projet professionnel.
4SESAME : entretien de motivation (1 à 2 selon les écoles), spécifiques par école, de mi-mai à mi-juin
4ACCES : entretien de motivation, oral d’anglais, spécifiques par école, de mi-mai à début juin
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Se différencier pour réussir
1. Comment se différencier ?
L’ISTH valorisent les éléments de différenciation de chaque candidat et clarifie les attentes de chaque
école.
2. En quoi les épreuves sont-elles nouvelles ?
Les connaissances requises ne sont pas abordées dans les programmes du secondaire et de plus, elles varient d’une école à l’autre.
A ce titre, il est indispensable d’être encadré dans sa préparation.
3. Combien de candidats chaque année ?
Plus de 10.000 lycéens se présentent chaque année. Les enseignements de l’ISTH se fondent sur une
approche solide, construite en classe et en groupe, au-delà des annales.
4. La personnalité fait-elle la différence ?
Oui, mais pas seulement.
Nos professeurs vous font progresser sur les points pertinents : maniement des idées, méthodologies efficaces pour apprendre, atelier d’orthographe et de rédaction, atelier CV, personnalité et présentation de soi.
C’est un profil de candidature remarquable à l’écrit comme à l’oral que l’ISTH élabore avec chaque candidat.

Découvrez l’engagement réussite de l’ISTH
L’ISTH évalue en permanence la qualité de ses enseignements.
En 2015, 94% des candidats sont satisfaits ou très satisfaits de leur classe préparatoire à l’ISTH.
Notre Département Ecoles de Commerce réunit les experts des concours des
grandes écoles : professeurs auteurs d’annals et membres de jurys.
En cas d’échec avéré (zéro école intégrée), et sous certaines conditions (assiduité,
devoirs rendus...), l’ISTH vous propose le remboursement des frais d’enseignement.
Vidéos pédagogiques gratuites : actus, ouverture culturelle et méthodes.
Corrections et suivi personnalisé par mail.
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Une préparation complète et progressive
selon votre objectif

Objectif

Enseignements et entraînements

Se spécialiser

Préparation intensive spécialisée

Classe
préparatoire
100% Sésame

100 % Sésame
Anglais (8h) Synthèse de dossier (10h)
Maths et logique (10h)
Ouverture culturelle (3h)
Concours blanc en condition réelle (sujets inédits) (5h)
Copies corrigées et commentées par mail

ou
Classe
préparatoire
100% Accès

100 % Accès
Synthèse de dossier (10h), ouverture culturelle (3h)
Maths et logique (10h), Anglais (8h)
Concours blanc en condition réelle (sujets inédits) (10h)
Copies corrigées et commentées par mail

Se dépasser
à l’oral

Elaborer son projet professionnel
Simulations orales de groupe et individuelles
Bilan et conseils par école
Oral de motivation en français + débriefing
Oral de motivation en anglais + débriefing

Gagner

Etre autonome

Février

29/02-04/03

650€

Les samedis
21 et 28 mai
(14h30-18h)
280€
Sur rdv
en mai
(1h)
150€

Coaching de motivation
Performance et marketing de soi (1h)

ISTH Online
Contenus numériques à distance : concours et entraînements mis
à disposition par nos professeurs

Découvre notre engagement réussite

Dates

Illimité
Gratuit

444

Si vous n’intégrez aucune école, l’ISTH vous rembourse.
Nos conditions sont simples et claires : suivre avec assiduité tous les cours et entraînements, rendre
tous les devoirs dans les délais, présenter les concours Sésame et Accès.
Si vous êtes admissible à au moins une école, l’ISTH vous rembourse la préparation à l’oral et le coaching
de motivation.
Si vous n’êtes pas admissible à au moins une école, l’ISTH vous rembourse les frais de préparation
des écrits.
Votre demande doit nous parvenir sous 7 jours après diffusion des résultats (LRAR) avec vos justificatifs :
pièce d’identité, attestations de non admission, attestation sur l’honneur. Dans ce cas, le remboursement
est effectif sous 45 jours.
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Découvrez nos parcours

4 Parcours 1 : L ’ i n d i s p e n s a b l e i n c l u a n t l a p r é p a r a t i o n à l ’ o r a l
L’objectif de ce premier parcours est de maîtriser les fondamentaux tout en restant ouvert sur une série
d’écoles «possibles».
Février
[29/02-04/03]

+

Préparation à l’oral
d’admission

900€

4 Parcours 2 : Le com plet incl uan t l a p ré p a ra tio n à l ’ o ra l e t l e co a chin g d e
m o tiv a tio n

Lors de ce parcours vous bénéficiez d’un coaching de motivation avec un expert. C’est un accompagnement
complet, exceptionnel en terminale et pour la mention au baccalauréat.
Février
[29/02-04/03]

+

Préparation à l’oral
d’admission

+

Coaching de
motivation

1020€

4 Parcours 3 : Les classes i n t e n s i v e s à l ’ u n i t é
La classe préparatoire peut s'envisager en unité intensive, en complément indispensable d'une première
approche hors ISTH : prépa de lycée, prépa à distance ou prépa sur annales.

Février
[29/02-04/03]
650€

OU

Préparation à l’oral
d’admission
280€

OU

Coaching de
motivation
150€

Bonjour,
J'ai choisi la prépa complète car je considérais que le fait de travailler tous les concours tout
au long de l'année m'apprendrait à travailler régulièrement indépendamment. Les cours des
professeurs et leurs conseils ont été très pertinents et essentiels. Ils m'ont notamment permis
d'obtenir la note de 17 à l'épreuve de synthèse.
Grâce à l'entraînement à l'oral, je me suis rendu compte des efforts que je devais faire sur ma
tenue, mon attitude, ma diction. Ayant tenu compte de tous ces conseils, j'ai été admise à
l'ESSCA et l'IESEG mes deux premiers choix, et je me suis inscrite à l'ESSCA.
- HV (Paris)
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Pour vous inscrire
Vos coordonnées, lisibles
NOM (EN MAJUSCULE)
Prénom
Adresse
Ville/CP
Téléphone fixe / portable

/

Mail de contact (obligatoire)

/

Mail de contact (confirmation)
Etablissement cette année
Concours envisagés

c SESAME

c ACCES

Ecoles ciblées (précisez)

Votre choix de parcours, à nous confirmer
c Parcours 1 : Indispensable
Février [29/02-04-03] : c SESAME ou

c

+ Oral d’admission

ACCES

900€

c Parcours 2 : Complet
Février [29/02-04-03] : c SESAME ou

+ Oral d’admission

c

ACCES

+ Coaching de motivation
1020€

c

Parcours 3 : Intensive à la carte

Février [29/02-04/03] c SESAME
c Oraux 7h- 280€
c Coaching de motivation 1h-150€
c

		

c

ACCES 35h- 650€

Conditions générales 2015-2016 à lire et à signer

La présence aux cours est obligatoire.
L’ISTH se réserve le droit de clore les inscriptions lorsque ses effectifs sont complets, de les annuler pour des motifs internes ou
liés à l’évolution des concours. Dans ce cas, l’ISTH s’engage à prévenir l’étudiant(e) sept jours francs avant le début de la formation, à proposer une formation adaptée ou similaire ou à rembourser l’intégralité du montant des frais engagés.
Toute préparation commencée est due en totalité.
La non-présentation le jour de la rentrée, toute absence aux cours, même justifiée, ne constitue pas une annulation réglementaire.
En cas d’annulation avant le début des cours, l’ISTH propose 2 solutions :
1/ Le remboursement avec retenue de 25% du coût de la formation annulée.
2/ Le report de l’intégralité des montants versés sur une classe préparatoire au choix, pour une durée de 24 mois.
En cas de non-paiement, les frais de contentieux s’élèvent à 10 % du montant des sommes à recouvrir.
Aucune modification, aucune annulation ne sera prise par téléphone.

J’ai pris connaissance des conditions et je les accepte.
A

					Le

Signature de l’élève							Signature d’un parent
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Vos modalités de paiement
Nom et Prénom de l’élève :
Voici la liste des pièces dont nous avons impérativement besoin :
r 3 Derniers bulletins disponibles			
r Votre modalité de paiement (ci-dessous)		
r RIB (selon votre mode de paiement)

r
r

Votre choix de parcours (page6)
Le réglement des frais de votre préparation

Répondant financier
NOM

Prénom

Le montant total des frais de préparation s’élève à

euros.

1. Je règle le total en une fois par prélèvement ou chèque (ordre ISTH).
2. Je verse un acompte de 650€ - encaissé à l’inscription - et le solde, en 1, ou 2 fois par prélèvement (entourez votre choix) - encaissés les 5 des mois suivants.
Fait à :
Signature 		

Le
				

Mandat de prélèvement SEPA

IMPORTANT : Joignez votre RIB

T IT U LA I R E DU COM P T E

DATE, LIEU ET SIGNATUR E

Nom ..............................................................
Prénom ..........................................................
Adresse ..........................................................
..................................................................
Code Postal .............. Ville ............................

Fait à ..................................
Date

cc cc cccc
SIGNATURE

D E S I GNA T IO N DU COM P T E
IBAN cccc cccc cccc cccc cccc cccc ccc

Numéro d’identification international du compte bancaire

BIC ccccccccccc

Organisme créancier :
ISTH - 28 rue des Francs-Bourgeois
75003 PARIS

Code international d’identification de votre banque

Référence unique du mandat à remplir par l’ISTH cccccccccccccccccccccc
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ISTH à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de ISTH. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
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ISTH

28, rue des Francs Bourgeois
75003 PARIS
Tél. 01.42.24.10.72.

info@isth.fr – www.isth.fr
facebook.com/ecole.isth
twitter.com/isthparis

