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CONTENU DE LA FORMATION 

A. PREPARATION ECRITE 

Les cours s’appuient sur des annales pour appréhender la stratégie du concours et renforcer les notions + 
Concours blancs en situation en fin de session.  

1. LANGUE 1 : ANGLAIS MODULE DE 8 HEURES 
L’anglais est indispensable pour l’entrée en école. Il s’agit le plus souvent de QCM, de textes à trou mais 
également aussi de versions ou de thèmes. Là encore, il faut acquérir de la vitesse, une expérience des 
exercices proposés. Au programme donc, beaucoup d’applications sur des exercices types de grammaire, 
de syntaxe, de vocabulaire et de Compréhension Orale avec restitution en anglais. 

2. FRANÇAIS / CULTURE MODULE DE 10 HEURES 
On retrouve ici d’une part des tests de culture générale. Là encore, entraînement avec des QCM. 
Apprentissage et entraînement à la synthèse de document que l’on retrouve dans tous les concours. C’est 
la méthodologie de la synthèse de documents qu’il faut acquérir et ses spécificités.  

3. LOGIQUE MATHEMATIQUE MODULE DE 12 HEURES  
Il s’agit d’exercices appliqués de type suite, calculs simples et tests divers et variés de type QI. C’est 
l’entraînement qui prime pour ce genre d’exercice.  C’est donc la répétition des exercices qui permet 
d’acquérir la tournure d’esprit spécifique et la vitesse indispensable d’exécution.  

4. PRESENTATION DES ORAUX ET DES ENTRETIENS  MODULE DE 1 HEURE 
 

Total de la préparation à l’écrit : 31 heures.  
 

B. PREPARATION ORALE 

 
La préparation orale sera adaptée à chaque étudiant(e). Deux axes sont privilégiés :  
 

1. LA LANGUE VIVANTE 1 (ANGLAIS)  
Deux entretiens en Anglais d’une durée de 30 minutes seront proposés aux étudiants(es) dans les conditions des 
concours suivi d’un débriefing personnalisé. 

2. L’entretien de motivation (individuel et collectif) 
Deux entretiens (en français) de 40 minutes environ seront proposés avec des membres du jury des écoles de 
commerce, suivi d’un débriefing personnalisé.  

Total Préparation à l’oral : 2h30. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

La candidature sera remise à M. Alonso dans son casier à l’accueil. Les candidatures seront examinées par ordre de 
réception par M. ALONSO (responsable du stage), Mme LEGRAND-MARCQ (responsable de niveau), et le Professeur 
Principal de l’élève candidat. Soyez réactifs avant le 16/12/2022 (délai de rigueur) car le nombre de places est 
limité !!!  

Nous nous réservons le droit de refuser une candidature si la demande est plus forte que nos capacités d’accueil ou 
si le candidat manque de motivation.  

L’acceptation de la candidature vous sera communiquée par mail juste avant les vacances de Noël. Cela vous 
permettra de prendre d’autres dispositions au cas où.   

Renseignements auprès de M. ALONSO (Responsable Prépa NDO Ecoles de Commerce)  

 j.alonso@ndoverneuil.fr  

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER DE CANDIDATURE 
avant le 16 décembre 2022. 

 Une adresse mail personnelle activée. 
 Un numéro de téléphone. 
 Une lettre de motivation. 
 Le talon en page suivante, imprimé, indiquant votre choix de Préparation (Accès OU Sésame) 
 Photocopie d’un devoir de Terminale : 

o Histoire-Géographie, Sciences Economiques et Sociales, Philosophie 
o Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques 
o Humanités Littérature et Philosophie 

 Photocopie du bulletin du 1er Trimestre de Tle (pour les élèves extérieurs à NDO seulement) 
 Un chèque de 499 euros pour l’inscription à l’Ordre : « Association Notre Dame de Verneuil. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

La formation aura lieu du  Lundi 20 Février  à 8 h 30  au 
Vendredi 24  Février 2023 inclus dans le Bâtiment Tocqueville, 

au rez-de-chaussée. 
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TALON A RETOURNER POUR L’INSCRIPTION 

 

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………..….demande au Lycée Notre Dame de Verneuil 
d’enregistrer ma candidature :  
 

 à la Prépa Concours Sésame 
 

                                    OU     
  

 à la Prépa Concours Acces 
       

(Cochez LA case selon votre choix d’inscription)  
 

 
 

Signature Elève :       Signature Parents : 
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