
PREPA SESAME 
 TERMINALE

Les lycées du Sacré-Cœur Lasalle et Saint Jean XXIII proposent 
conjointement la formation :

pour pouvoir préparer au mieux
le concours SESAME (et le concours ACCES en option)

année 2022-2023



La PREPA SESAME TERMINALE est née de la volonté conjointe de nos
établissements du Sacré-Cœur Lasalle et Jean XXIII, de proposer à nos élèves
de Terminale une préparation de qualité aux concours des écoles de commerce,
dans la continuité de l’exigence de l’enseignement de nos lycées.
 
Depuis quelques année, cette PREPA SESAME TERMINALE affiche d’excellents
taux de réussite au concours Sésame. C’est le fruit du travail d’enseignants
compétents et 
motivés, d’une architecture de formation optimisée, et d’une adaptation
constante aux évolutions du concours. Ce succès tient également à l’étroite
collaboration avec NEOMA Business School qui, depuis les débuts de cette 
 formation, nous permet de bénéficier de son expertise et de son
accompagnement dans la connaissance des attendus du concours.

La PREPA SESAME TERMINALE a été conçue afin que chaque élève puisse
bénéficier d'un suivi personnalisé, de conseils individualisés, de retours
réguliers, afin de leur donner toutes les chances pour réussir ce concours
exigeant.

Mot des chefs d'établissement

 M. MARCHEVAL
Chef d'établissement 
du Sacré-Coeur Lasalle

 M. BESANCENEZ
Chef d'établissement 
de Saint Jean XXIII

Le concours SESAME
C’est l’un des 2 concours les plus reconnus pour intégrer une école de
commerce post-bac.
Il permet d’intégrer une bonne école de commerce sans passer par 2 ans de
classe préparatoire.
Il se compose de 3 épreuves écrites : Analyse documentaire et connaissance
des enjeux contemporains (3h), raisonnement et compétences (1h) et langue
(1h par langue). Les candidats ayant réussi les épreuves écrites passent
ensuite un oral dans chacune des écoles pour lesquels ils sont admissibles.
L’inscription au concours se fait sur internet, via la plateforme Parcoursup,
entre la mi-janvier et la mi-mars 2023. Les épreuves écrites sont
programmées le mercredi 12 avril 2023 et les épreuves orales de fin avril à
mi-mai 2023.

L'option ACCES
Cette option est proposée pour travailler une des épreuves spécifiques à ce
concours qui se nomme "Problème mathématique"

http://mysesame.concours-sesame.net/


· Se préparer à des épreuves spécifiques : les épreuves du concours SESAME sont
différentes des épreuves du baccalauréat. Les élèves de terminale n’y sont donc
pas préparés. La PREPA SESAME TERMINALE leur apporte des méthodes, un
entraînement régulier, et des techniques pour déjouer les pièges d’un tel
concours (gestion du temps, lecture rapide…).

· Se préparer avec rigueur : comme tout concours, le concours SESAME impose
aux jeunes de se distinguer des autres candidats. Cela nécessite une préparation
rigoureuse sur du long terme. La PREPA SESAME TERMINALE propose un cadre
qui permet aux jeunes de produire un travail régulier et adapté aux exigences du
concours, tout en conservant leur motivation.

· Se confronter aux réalités du concours : les candidats ont besoin de se
confronter aux réalités du concours, tant sur le fond que sur la forme. La PREPA
SESAME TERMINALE les prépare dans les conditions réelles d’examen, que ce
soit pour les écrits ou pour les oraux.

· Se projeter dans le post-bac : l’entrée dans l’enseignement supérieur nécessite
de la part des élèves de grandes capacités d’adaptation. PLa PREPA SESAME
TERMINALE leur donne les clés de la réussite en leur transmettant de bonnes
méthodes de travail, en les incitant à développer leur capacité de travail et à
s’impliquer davantage dans leur formation.

Concours SESAME,
 pour quelle école ?

Pourquoi notre PREPA SESAME
en Terminale ?

Le concours est une sélection commune de 17 écoles réputées, accessibles
directement après le baccalauréat et dont les diplômes sont reconnus par l’Etat :
BBA in Global Management (SKEMA), BBA International (Excelia Business
School), CESEM (NEOMA), ESSEC Global BBA, Global BBA (EM Lyon), Global
BBA (NEOMA), International BBA (KEDGE), International BBA (South
Champagne Business School), EBP International (KEDGE), EBS Paris, EDC Paris,
EMLV - Pôle Léonard de Vinci,  EM Normandie, ESCE, IPAG Business School, 
 PSB, TEMA  (NEOMA). 

https://www.concours-sesame.net/bba-in-global-management-skema-business-school.html
https://www.concours-sesame.net/bba-international-la-rochelle.html
https://www.concours-sesame.net/cesem-neoma-business-school-reims.html
https://www.concours-sesame.net/global-bba-essec-business-school.html
https://www.concours-sesame.net/global-bba-emlyon-business-school.html
https://www.concours-sesame.net/global-bba-neoma-business-school.html
https://www.concours-sesame.net/ibba-marseille-kedge-business-school.html
https://www.concours-sesame.net/bba-scbs-south-champagne-business-school.html
https://www.concours-sesame.net/ebp-international-kedge-business-school.html
https://www.concours-sesame.net/programme-grande-ecole-ebs-paris-european-business-school.html
https://www.concours-sesame.net/programme-grande-ecole-edc-paris-business-school.html
https://www.concours-sesame.net/programme-grande-ecole-emlv-pole-leonard-de-vinci.html
https://www.concours-sesame.net/em-normandie.html
https://www.concours-sesame.net/em-normandie.html
https://www.concours-sesame.net/esce-paris-lyon.html
https://www.concours-sesame.net/ipag-business-school.html
https://www.concours-sesame.net/programme-grande-ecole-paris-school-of-business.html
https://www.concours-sesame.net/programme-grande-ecole-paris-school-of-business.html
https://www.concours-sesame.net/tema-neoma-business-school.html
https://www.concours-sesame.net/tema-neoma-business-school.html
https://www.concours-sesame.net/tema-neoma-business-school.html
https://www.concours-sesame.net/tema-neoma-business-school.html


· 3h tous les mercredis après-midi hors vacances scolaires du 9/11/22 au 5/04/2023
pour se préparer aux épreuves écrites et aux oraux de langue.
· 2 stages intensifs pendant les vacances de Noël (du 20 au 22/12/21) et de février (du
07 au 10/02/22) pour se préparer à l’oral de motivation, passer des épreuves blanches,
analyser ses points forts et ses faiblesses,

· Une option Concours ACCES pour se préparer sur 4 samedis supplémentaires à
l’épreuve de « Problème mathématique », une des épreuves spécifiques au concours
Accès.
 
Sous réserve de modification des concours Sésame et Accès

Modalité de la formation

Tarif
780 € pour l'ensemble de la formation (+90€ avec l’option Accès comprenant 4 x 2h de
préparation.
Pour de bonnes conditions de formation, la PREPA SESAME TERMINALE ne pourra
ouvrir qu'avec un nombre minimal d'élèves inscrits. Cette formation privilégie un effectif
réduit pour optimiser les conditions de travail, le groupe n’excédant donc pas 12
personnes.

Contact
Etablissement du Sacré-Coeur Lasalle :
Mme Allaux
allauxl@psc-reims.fr
03.26.61.64.06

Etablissement Saint Jean XXIII :
Mme Roussin
p.roussin@jean23reims.org
03.26.87.80.30

Détails de la formation
ECRITS :
· Epreuve d’analyse documentaire et connaissance des enjeux contemporains : 26h de
cours méthodologiques et d’entrainement, d’épreuves blanches et de correction détaillée
et personnalisée,
· Epreuve de raisonnement et compétences : 12h de cours et d’entrainement (logique
générale, logique mathématique et logique verbale), d’épreuves blanches et de
correction détaillée et personnalisée,
· Epreuves de langues : 24h de cours répartis en anglais et en LV2 (allemand et
espagnol), des épreuves blanches et des corrections détaillées et personnalisées,
· Conférence sur le concours Sésame par NEOMA : tout savoir sur la philosophie et le
format du concours, les « trucs et astuces », les conseils de lecture et les supports de
préparation…
 

ORAUX :
· Epreuve orale de motivation : 13h de cours de réflexion personnelle, de travail
personnel sur la trame de son entretien, entrainements collectifs et individuels. Un  oral
blanc est organisé en partenariat avec NEOMA avec un retour sur cet oral et des
conseils personnalisés.
· Epreuves orales en langue : 3h de cours (vocabulaire et expression orale).
· Conférences « Les écoles de commerce » et « Quels métiers pour quels profils ? »
par NEOMA.
· 2 immersions d’1/2 journée à NEOMA.


