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Aurlom • Institut de préparation aux concours de l’enseignement supérieur
Écoles de Commerce et de Management, Écoles d’Ingénieurs, Instituts d’études politiques,
Écoles de Journalisme et de Communication, Écoles spécialisées

2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris • 01 40 41 12 38 • www.aurlom.com
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POST-BAC : CONCOURS ÉCOLES DE COMMERCE
ET DE MANAGEMENT

Intégrez l’école de vos rêves !
Aurlom est institut de préparation qui propose aux candidats des concours d’entrée
des écoles de commerce, d’ingénieurs, des instituts d’études politiques, des écoles de
journalisme et de communication et des écoles spécialisées de suivre des préparations
intensives de grande qualité et à forte valeur ajoutée.
Encadrés par une équipe pédagogique rompue à la préparation des concours, les
candidats se mobilisent à 100% en vue d’atteindre des objectifs ambitieux. Déterminés
à réussir, ils se donnent alors toutes les chances de terminer parmi les premiers à
l’issue des épreuves écrites et orales des concours les plus sélectifs.
« Lorsque nos étudiants débutent leur première journée de stage intensif à Aurlom,
leur soif de perfectionnement et de réussite est palpable. Chacun d’entre eux sait
que l’enjeu est de taille : les concours convoquent toujours plus de candidats et
une préparation ciblée et efficace s’impose si l’on souhaite sincèrement intégrer
l’école de ses rêves. 2018 a été une année exceptionnelle pour la Prépa Aurlom
qui conforte sa position de leader pour les préparations aux concours d’entrée des
écoles de commerce et d’ingénieurs post-bac ainsi que pour les admissions parallèles
à Bac+2 et Bac+3/+4.
Grâce à un encadrement personnalisé dès l’inscription et des préparations animés
par des professeurs unanimement reconnus dans leur discipline, nos étudiants
réalisent des performances exceptionnelles aux concours et intègrent les écoles les
plus sélectives. Je vous souhaite à toutes et tous bon courage dans la préparation de
vos concours. Puissiez-vous connaître à votre tour la réussite et le succès que vous
méritez ! »

Une préparation ciblée et efficace
s’impose si l’on souhaite sincèrement
intégrer l’école de ses rêves.
Partagez les succès de nos étudiants sur : www.aurlom.com

Stages intensifs pendant les vacances scolaires pour la préparation des concours d’entrée aux écoles de
commerce accessibles après le baccalauréat : Sésame, Accès, Link mais aussi Pass et Atout+3.
Aurlom : première prépa de France avec plus de 96% d’admis à au moins une école du Top 10 en 2018
(enquête officielle de la Junior Entreprise de l’Essec).
264 étudiants admis à l’IESEG, dont le major et le vice-major du concours.

POST-BAC : CONCOURS ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Stages intensifs pendant les vacances scolaires pour la préparation des concours d’entrée aux écoles
d’ingénieurs accessibles après le baccalauréat : Avenir, Puissance Alpha, Geipi Polytech, Advance.
Plus de 97% d’admis à au moins une école en 2018.

POST-BAC : CONCOURS SCIENCES PO
Cycles continus et stages intensifs pour l’admission en première année à Sciences Po Paris et dans les
différents Sciences Po de province (Lille, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Aix etc.).
73% d’admis en 2018.

ADMISSIONS PARALLÈLES COMMERCE ET MANAGEMENT
À BAC+2/3/4/5, MS ET IAE
Cycles continus et stages intensifs pour les concours des écoles accessibles après un Bac+2, un Bac+3, un Bac+4
ou encore un Bac+5. Taux d’admission record en 2018 avec 98% d’admis à au moins une école du Top 10.
Les majors des concours EM Lyon et Edhec étaient à Aurlom en 2018 !

BTS+
BTS avec Préparation intégrée aux concours d’entrée des grandes écoles accessibles à Bac+2.
91% de succès en 2018.

ÉCOLES DE COMMUNICATION ET DE JOURNALISME
ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Préparations individuelles et sur-mesure aux concours d’entrée des écoles de communication
et de journalisme (CELSA, ISCOM, EFAP, ESJ, CUEJ, CFJ, IPJ...) ainsi qu’aux écoles spécialisées
(EHL,VATEL, AMOS...).

STAGES INTENSIFS BACCALAURÉAT
Franck Attelan,
Directeur de la Prépa Aurlom
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Stages intensifs de préparation au Bac Français, au Baccalauréat ES (mathématiques et économie)
et au Baccalauréat S (mathématiques et physique-chimie). D’une redoutable efficacité, ces stages
se déroulent pendant les vacances scolaires.
Au programme : cours, méthodes, astuces et entrainement sur de nombreux sujets.
100% d’admis en 2018 et près de 92% de mentions et 65% de mentions Bien et Très bien !

Aurlom Le choix du succès !
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> POURQUOI AURLOM ?
Effectifs réduits, professeurs spécialistes des épreuves, suivi individuel, valeurs
partagées d’excellence et de proximité... Avec Aurlom, faites le choix d’un institut de
préparation qui affiche depuis 2006 une satisfaction moyenne de 17,6/20 et des résultats 3 à 4 fois
supérieurs aux moyennes nationales.

Aurlom a été élue Prépa N°1 par une enquête officielle de la
Junior Entreprise de l’Essec pour les admissions post-bac et
parallèles des Grandes Écoles de commerce et de management.

16,9 / 20 : moyenne obtenue par nos élèves aux épreuves
orales d’entretien. Cette moyenne s’améliore chaque année grâce à une
préparation toujours plus complète, animée par de vrais membres de jurys.

Plusieurs de nos étudiants obtiennent chaque année des
notes maximales aux épreuves orales et écrites des concours.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir cette année encore à la prépa le
major du concours Accès ainsi que le major du concours Link à l’issue des
épreuves écrites d’admission.

C’est la moyenne obtenue par nos étudiants au Tage Mage,
le test de référence pour les concours d’entrée en école de commerce et de
management à Bac+3 et plus.

15K
4
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17,6

Cette note de satisfaction moyenne (sur 20) donnée depuis 2006
par nos étudiants à la fin d’un cycle continu de préparation, d’un stage
intensif ou d’une préparation individuelle salue la qualité de nos méthodes
pédagogiques et l’investissement continu de nos professeurs.

Disponibilité de nos professeurs 7 jours sur 7.
Les professeurs de la Prépa vous communiquent leur adresse mail personnelle
pour répondre à toutes vos questions. Mais ce n’est pas tout : dès le moment
où vous êtes inscrit à la Prépa, un professeur tuteur vous est attribué. Il se
tient à votre disposition tout au long de l’année pour vous guider et vous aider
dans votre préparation.

Dès votre inscription et jusque la fin de l’année scolaire,
vous bénéficiez d’un accès illimité à l’Intranet Aurlom :
QCM en ligne, fiches de cours, vidéos, extraits d’ouvrages, revues de presse,
devoirs à rendre à distance... Avec Aurlom, n’attendez pas le début des
cours pour commencer à vous préparer !

Un accompagnement de tous les instants via une assistance
téléphonique dédiée et un accès aux groupes d’entraide
WhatsApp.
Notre objectif est clair : répondre à toutes vos questions et vous accompagner
dans vos choix de concours à passer, vos plannings de révisions et votre
choix définitif d’école.

C’est le nombre d’ouvrages publiés par nos professeurs.
Certains d’entre eux comme La Bible du Tage Mage, 5000 QCM de culture
générale ou La Bible des Entretiens de Motivation sont depuis plusieurs années
numéro 1 des ventes en librairie.

Aurlom propose des facilités de paiement jusqu’à 6 fois sans frais :
un premier paiement est effectué en début de formation, puis un nouveau
tous les cinq des mois suivants.

Un réseau de plus de 15 000 anciens formés à la Prépa qui
composent une communauté active et interactive partageant des valeurs
communes d’excellence, de partage et d’entraide.

Nous accordons une réduction de 20% aux étudiants boursiers de
l’Enseignement Supérieur sur présentation d’un justificatif copie conforme.

Aurlom Le choix du succès !
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> NOS ENGAGEMENTS
1. EFFECTIFS RÉDUITS, PROXIMITÉ, ÉCOUTE ET DISPONIBILITÉ
La proximité, l’écoute, et la disponibilité sont au cœur de la méthode d’apprentissage de
la Prépa Aurlom. C’est pourquoi nos classes sont à taille humaine : nous voulons que nos
professeurs aient le temps. Celui de discuter avec les stagiaires, de répondre à leurs questions
après les cours, et de les rassurer. Celui de s’assurer qu’aucun d’entre eux ne quitte la salle
sans avoir assimilé l’ensemble des points abordés pendant la journée. Celui, enfin, d’apprendre
à les connaître. Tout simplement.

2. UN SUIVI AVANT, PENDANT ET APRÈS LE STAGE
Les concours se préparent aussi en dehors de nos salles de classe. Le succès est le fruit
d’un travail personnel de longue haleine, que nous avons souhaité accompagner et soutenir
de bout en bout. Dès l’inscription, la Prépa Aurlom vous donne accès à l’Intranet (supports
de cours, supports audios, revues de presse, tests en ligne et devoirs maison corrigés à
distance).
Nous entretenons également un contact personnel et individualisé avec chaque étudiant
via un système de tutorat. Et parce qu’il est important de ne pas se sentir isolé face au
challenge qui est le leur, nous les accompagnons depuis leur inscription jusqu’à l’appel où ils
nous annoncent leur succès – quand ce n’est pas nous qui les appelons pour les féliciter !

POST-BAC
CONCOURS ÉCOLES
DE COMMERCE
ET DE MANAGEMENT
SÉSAME, ACCÈS, LINK
PASS, ATOUT+3,
BACHELORS

3. UNE PRÉPA AU FAIT DES NOUVEAUTÉS !
Les épreuves des concours évoluent chaque année. Nos supports de préparation aussi !
Pour permettre à nos stagiaires de viser les objectifs les plus ambitieux, les équipes d’Aurlom
produisent chaque année des sujets inédits et mettent à jour leurs cours.
Nos étudiants bénéficient ainsi d’outils nouveaux, préparés par des professeurs de talent, et
par-dessus tout, calibrés pour être exactement en phase avec les épreuves qui les attendent
le jour J.

Retrouvez les succès de nos candidats
sur le Facebook d’Aurlom !
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Retrouvez les succès de nos candidats
sur le Facebook d’Aurlom !

ANTOINE G. Major du concours Accès. Admis à l’IESEG

TOM H. Admis à l’IPAG

« J’ai terminé premier sur plus de 5000 candidats ! »

« Aurlom donne des ailes... »

Aurlom est vraiment une super prépa ! Je recommande sincèrement Aurlom à
tous ceux qui souhaitent intégrer l’IESEG. Les profs sont très compétents
et super sympas, on est vraiment très bien préparés aux concours. Merci au
prof d’anglais : j’ai l’impression d’avoir appris plus de choses en 3 jours que pendant
mes 3 dernières années de lycée ! J’ai eu 20 en anglais, 20 en maths, 19 en synthèse et
20 en entretien. J’ai terminé premier sur plus de 5 000 candidats.

La préparation Aurlom aux concours des écoles de commerce
post-bac a été décisive dans les résultats de notre fils, admis à l’IPAG, l’école
visée. Les équipes Aurlom font preuve d’une implication redoutable et
accompagnent les élèves jusqu’à la réussite. Il s’agissait d’un investissement
financier certain pour nous, une famille tout à fait ordinaire.

RAPHAELLA P. Admise à PSB
« I mpossible de ne pas obtenir un concours
comme Link après un stage à Aurlom... »
Par quoi commencer ? Aurlom est un organisme génial. On y a le souci du détail. La direction
est très sérieuse quant au choix des professeurs et soucieuse du ressenti de chacun visà-vis de ces derniers. Il me paraît impossible de ne pas obtenir un concours comme
Link après une semaine de préparation avec Aurlom. J’y ai fait un stage d’une semaine
et ai obtenu ma place à PSB en passant le concours haut la main à la première session.
Les points forts de cette formation sont l’enseignement
individualisé (nous sommes peu par classe et aussi l’adéquation
du contenu enseigné avec ce qui est nécessaire pour le concours que
l’on passe. On est même tombés sur des exos qu’on avait fait en stage.

RÉMI L. Admis au BBA ESSEC

Mais cet investissement a été largement rentable pour l’avenir d’un jeune
comme notre fils, qui avait des rêves mais qui doutait de ses capacités à entrer dans un établissement de
renom comme l’IPAG, étant donné ses résultats corrects au lycée sans être spectaculaires.
S’il a réussi à avoir une note de 20 à l’épreuve de raisonnement logique, par exemple,
c’est certainement en partie grâce aux bons conseils et à l’entraînement excellent
proposés par Aurlom.
L’entraînement aux oraux a été également très efficace, pour permettre à notre fils de prendre conscience
de sa présentation individuelle. Il a donc pu montrer le meilleur de lui-même le jour J. Cette réussite a donné
des ailes à notre fils !

HUGO Q. Admis à l’IESEG et à l’ESSCA
« J ’ai eu 20/20 à l’épreuve de raisonnement logique
et mathématiques »

POST-BAC COMMERCE

> ILS ONT RÉUSSI !

Merci à Aurlom pour tout. Votre aide, votre soutien, vos techniques qui
sont juste incroyables pour terminer l’épreuve. J’ai eu 20/20 à l’épreuve
de raisonnement logique et mathématiques. C’est à vous et vos
professeurs que je le dois. J’ai été admis partout. Encore merci à
tout l’équipe ! J’intègre l’IESEG en septembre même si je vous cache pas que
j’hésite encore avec une prépa HEC.

« Jonathan Attelan, un tuteur parfait... »
Notre fils, Rémi, intégrera à la rentrée le BBA de l’Essec.
Nous remercions votre équipe pour la formation au concours Sésame dont a bénéficié
Rémi et notamment Jonathan Attelan qui a été un tuteur parfait.
Mon fils est méconnaissable. Il a plein de projets et beaucoup d’envies !
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> LES CONCOURS PASSÉS
À LA LOUPE

IPAG, ESCE,
EM NORMANDIE,
ESCE, BBA ESSEC...

Les épreuves

Concours ouvert aux étudiants en Terminale (toutes filières).
8 écoles composent le concours Sésame. L’IPAG Business School, le BBA
Essec, l’EM Normandie et l’ESCE sont généralement les écoles les plus
demandées par les candidats.

- Analyse et synthèse de dossier : 3h
- Raisonnement : 1h
- Langues étrangères : 1h

Un concours sélectif et exigeant avec une phase d’admissibilité, ce qui
signifie qu’une partie des candidats ayant passé les écrits ne seront pas
invités à passer les oraux, faute de bons résultats.

Calendrier
- Période d’inscription : du 9 novembre 2018 au 19 mars 2019
- Épreuves écrites : 13 avril 2019 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
- Résultats des épreuves écrites : 25 avril 2019
- Inscriptions aux oraux : du 25 avril au 30 avril 2019
- Épreuves orales : du 26 avril au 15 mai 2019
- Résultats d’admission : 20 mai 2019

ESDES, ESSCA,
IESEG

95% des candidats sont issus de Terminales ES et S. 800 places sont
proposées à l’IESEG (1e en post-bac et 8e toutes écoles au classement
Challenges), 850 places à l’ESSCA.
En 2018, 264 étudiants d’Aurlom on rejoint l’IESEG !

- Synthèse : 3h
- Raisonnement logique et
mathématiques : 2h30
- Ouverture culturelle : 45 min
- Anglais : 45 min

Link

EBS, EDC, EMLV,
PSB

Chaque école applique ses propres coefficients aux
épreuves écrites mais on constate que l’épreuve de synthèse
est la plus importante du concours.
Attention : nouvelles règles en 2019 pour la sacro-sainte
épreuve de raisonnement logique qui est composée de 45
questions (3 x 15 questions pour être précis : 15 en logique,
15 en calcul et 15 en verbal) avec gestion libre du temps.
A noter aussi : disparition de l’Essay en anglais et LV2
obligatoire (épreuve commune d’une heure LV1+LV2 d’une
durée d’une heure avec 2 x 40 QCM de grammaire et
vocabulaire).

Bonne nouvelle : depuis 2 ans, le BBA Essec a augmenté le nombre de
places offertes. Plus de 400 places offertes désormais.
Saluons enfin la performance exceptionnelle de l’IPAG,
seule école post-bac à rejoindre le prestigieux classement
de Shanghai.

Accès

Notre analyse

Un concours qui a la particularité unique de faire passer les écrits et les
oraux en même temps. ll n’y a donc pas de phase d’admissibilité.

- Logique CAC : 1h

Ceci constitue un véritable plus pour les candidats doués à l’oral qui peuvent
ainsi compenser une contre-performance à l’écrit.

- Note de synthèse : 2h

- Anglais : 1h

- Inscription au concours : du 5 novembre 2018 au 19 mars 2019
- Épreuves écrites : 3 avril de 8h à 18h
- Résultats d’admissibilité : 25 avril 2019
- Épreuves orales : du 2 au 11 mai 2019
- Résultats d’admission : 20 mai 2019

Les épreuves de synthèse et de raisonnement logique
et mathématiques sont les plus exigeantes et dotés des
plus forts coefficients. Elles nécessitent un entrainement
rigoureux.

- Pas moins de 6 sessions en 2019 : inscriptions jusqu’au 17 janvier 2019
pour la première session et inscriptions jusqu’au 12 septembre 2019 pour
la dernière session.

L’épreuve du CAC est certainement celle qui nécéssite le
plus de préparation. Epreuve nouvelle pour les candidats, elle
se compose de 80 QCM à résoudre en seulement 1 heure.

BORDEAUX : 9/2, 16/3 et 6/4
LILLE : 2/3, 23/3, 6/4
LYON : 9/2, 9/3, 6/4
NICE : 9/3, 23/3, 6/4

Les épreuves écrites et orales de ce concours sont affectées
des mêmes coefficients.

Consulter les sites Internet des différentes écoles.

À Aurlom, nous considérons que les candidats qui préparent
le concours Sésame sont de facto préparés au concours
d’admission dans les différentes Bachelors. Le niveau des
épreuves de logique et d’anglais sont en effet d’un niveau
légèrement inférieur à celles du concours Sésame.

Attention : l’épreuve de synthèse ne dure plus que 3
heures et l’épreuve d’anglais 45 minutes.

Au niveau des écoles du concours, il faut saluer l’entrée en 2018 de l’EMLV,
portant le nombre d’écoles accessibles à 4.

Pass

Bachelors EDHEC
& INSEEC

Programmes BBA en 4 ans.
Le Concours PASS est destiné aux élèves de Terminale (des sections ES, S, L,
STI2D et STMG et leurs équivalents à l’étranger) et aux étudiants ayant déjà
eu leur baccalaurat. Ce concours permet l’entrée en première année dans
les BBA EDHEC et INSEEC.

- QCM d’Environnement
et Culture Internationale : 1h
- QCM de Logique : 1h30
- LV1 Anglais : 1h30
- LV2 au choix : 30 min

Les épreuves sont identiques et communes aux 2 grandes écoles et sont
affectées des mêmes coefficients.

Bachelors
Bachelors Atout+3,
EM LYON, ESCP
EUROPE...
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Programmes en 3 ans.
Les Bachelors les plus réputés sont ceux de l’ESCP Europe, de l’EM Lyon
et du concours commun Atout+3.

Aurlom Le choix du succès !

- Etude du dossier, épreuves de
langues, tests d’aptitude, épreuve
orale d’entretien de motivation...
Chaque Bachelor déploie son
propre concours et ses propres
épreuves.

POST-BAC COMMERCE

Sésame

Profils recherchés

Toutes ces épreuves sont courtes et nécessitent une bonne
gestion du temps.
À Aurlom, nous considérons qu’un candidat qui prépare les
concours Sésame et Accès est de facto préparé au concours
Pass.

Aurlom Le choix du succès !
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> NOS OFFRES DE PRÉPARATION
I. TOUS NOS STAGES INCLUENT :

Cours, méthodologie, techniques de gestion du temps et entrainement intensif sur de nombreux
sujets d’annales et des sujets inédits. Au programme : logique, mathématiques, anglais, synthèse et
culture générale... Des épreuves nouvelles pour les candidats qui demeurent toutefois accessibles à
l’issue d’une bonne préparation.

2. LA PRÉPARATION AUX ÉPREUVES ORALES
Une préparation très complète en deux temps :
1. Conférence sur le fond et sur la forme de l’entretien (fond : 4P, projet professionnel, implication
au sein de l’école intégrée, personnalité - qualités, défaut, croyances, valeurs - culture générale /
forme : apprendre à gérer son débit de parole et la tonalité de sa voix, son image corporelle, ses
sourires, ses pauses et son énergie).
2. Simulations avec de vrais jurys de concours aux entretiens individuels et collectifs.
Nouveauté 2019 : nos étudiants peuvent participer à autant de journées de préparation qu’ils
le souhaitent.
3. LA PARTICIPATION AUX CONCOURS BLANCS
Concours blancs dans des conditions identiques à celles du concours. Idéal pour apprendre à
mobiliser efficacement ses connaissances et à gérer son temps. Les copies sont corrigées et
commentées, accompagnées de corrigés types détaillés et d’un classement indicatif.

4. L’ACCÈS ILLIMITÉ À L’INTRANET AURLOM DÈS L’INSCRIPTION
L’Intranet comprend de nombreux documents dans toutes les matières (PDF, audio et vidéo)
à consulter avant, pendant et après les stages, des sessions d’entrainement sur des QCM et des
devoirs à rendre tout au long de l’année (corrigés et commentés par les professeurs), notamment
pour les épreuves de synthèse.

II. NOS FORMULES
Pour la préparation des épreuves écrites, nos stages intensifs se déroulent pendant les vacances scolaires.
Pour la préparation des épreuves orales d’entretien, les simulations se déroulent sur une journée supplémentaire
(le samedi ou le dimanche) comprise dans votre formule, à choisir parmi plus de 20 dates entre janvier et mai.

1. VACANCES DE LA TOUSSAINT
A. PRÉPARATION DES ÉPREUVES ÉCRITES (CONCOURS BLANC INCLUS)
2 sessions au choix :
- Du lundi 22 au samedi 27 octobre 2018 de 9h à 13h et de 14h à 18h
sauf le samedi où les cours se terminent au plus tard à 16h
- Du lundi 29 octobre au samedi 3 novembre 2018 de 9h à 13h et de 14h à 18h
sauf le samedi où les cours se terminent au plus tard à 16h
B. PRÉPARATION DES ÉPREUVES ORALES
Pour la préparation des épreuves orales d’entretien, les simulations se déroulent sur une journée
supplémentaire un samedi ou un dimanche, à choisir parmi 20 dates entre janvier et mai.
Lieu du stage : 2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris
Formules disponibles :

- Stage Accès, Sésame et Link

- Stage Accès, Sésame, Link et autres concours

- Stage Accès et Sésame
- Stage Accès et Link

POST-BAC COMMERCE

1. LA PRÉPARATION AUX ÉPREUVES ÉCRITES

- Stage Sésame, Link et autres concours

- Stage Accès seul

- Stage Sésame seul

- Stage Sésame et Link
Tarif, quelle que soit la session choisie : 1350

€

5. UN ACCOMPAGNEMENT DE TOUS LES INSTANTS / TUTORAT
Nous mettons chaque année en place une assistance téléphonique dédiée ainsi qu’un accès
exclusif aux groupes d’entraide WhatsApp. Surtout, dès votre inscription, un tuteur vous est
attribué. Sa mission : vous accompagner et vous conseiller tout au long de votre préparation. Il
répond à toutes vos questions, vous motive pendant vos révisions et vous accompagne dans vos
choix de concours à passer, vos plannings de révisions et votre choix définitif d’école.
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3. VACANCES D’HIVER : FEVRIER/MARS
2. VACANCES DE NOËL

A. PRÉPARATION DES ÉPREUVES ÉCRITES (CONCOURS BLANC INCLUS)
4 sessions au choix :
- Hiver 1 : du lundi 11 au samedi 16 février 2019 de 9h à 13h et de 14h à 18h (zone B),
sauf le samedi où les cours se terminent au plus tard à 16 heures.

A. PRÉPARATION DES ÉPREUVES ÉCRITES (CONCOURS BLANC INCLUS)
2 sessions au choix :
- Noël 1 : du mercredi 26 au lundi 31 décembre 2018 (toutes zones)
Les cours se déroulent de 9h à 13h et de 14h à 18h sauf le dernier jour de stage, le lundi 31 décembre, où
les cours se terminent à 13h.
- Noël 2 : du mercredi 2 au dimanche 6 janvier 2019 (toutes zones)
Le stage ne durant que 5 jours (au lieu de 6 habituellement), les cours se déroulent de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h30, du mercredi 2 au samedi 5 janvier inclus. Le dimanche 6 janvier 2019, les cours se
déroulent de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30, ce qui permet ainsi à nos étudiants provinciaux de rejoindre
leur domicile dans les meilleures conditions en vue de la rentrée des classes du 7 janvier.

- Hiver 4 : du lundi 4 au samedi 9 mars 2019 de 9h à 13h et de 14h à 18h (zone C),
sauf le samedi où les cours se terminent au plus tard à 16 heures.
B. PRÉPARATION DES ÉPREUVES ORALES

Lieu du stage : 61 rue Pierre Charron 75008 Paris ou 2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris
Formules disponibles :

Lieu du stage : 10 rue Sextius Michel 75015 Paris

- Stage Accès seul

- Stage Sésame et Link

- Stage Accès, Sésame et Link

- Stage Sésame seul

- Stage Accès seul

- Stage Sésame et Link

- Stage Link seul

- Stage Link seul

- Stage Accès, Sésame et Link

- Stage Accès et Link

- Stage Sésame seul
- Stage Accès et Sésame
- Stage Accès et Link

- Stage Accès, Sésame, Link, Pass et autres concours

Tarif, quelle que soit la session choisie : 1350

Il est possible de s’inscrire à plusieurs stages intensifs de préparation.
Tarif pour 2 stages : 2 350 € au lieu de 2 700 € avec le code de réduction
exceptionnel suivant, à saisir lors de votre inscription en ligne :
DEUXSTAGES2019 (offre non cumulable).
N’hésitez pas à nous contacter pour définir ensemble la meilleure
stratégie de préparation.

Aurlom Le choix du succès !

- Stage Accès et Sésame

- Stage Sésame, Link et autres concours

€

- Stage Sésame, Link et autres concours
- Stage Accès, Sésame, Link, Pass et autres concours
Tarif, quelle que soit la session choisie : 1350

€

POST-BAC COMMERCE

Pour la préparation des épreuves orales d’entretien, les simulations se déroulent sur une journée
supplémentaire un samedi ou un dimanche, à choisir parmi 20 dates entre janvier et mai.
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- Hiver 3 : du lundi 25 février au samedi 2 mars 2019 de 9h à 13h et de 14h à 18h
(zones A et C), sauf le samedi où les cours se terminent au plus tard à 16 heures.

Pour la préparation des épreuves orales d’entretien, les simulations se déroulent sur une journée
supplémentaire un samedi ou un dimanche, à choisir parmi 20 dates entre janvier et mai.

B. PRÉPARATION DES ÉPREUVES ORALES

Formules disponibles :

- Hiver 2 : du lundi 18 au samedi 23 février 2019 de 9h à 13h et de 14h à 18h
(zones A et B), sauf le samedi où les cours se terminent au plus tard à 16 heures.

4. DERNIÈRE LIGNE DROITE (3 JOURS INTENSIFS JUSTE AVANT LES CONCOURS)
PRÉPARATION DES ÉPREUVES ÉCRITES (CONCOURS BLANC INCLUS)
Stage de 3 jours les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars 2019 de 8h30 à
18h30 (pour le stage Accès) ou les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 de
8h30 à 18h30 (pour les stages Sésame ou Link).
Lieu du stage : 2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris ou 10 rue Sextius Michel 75015 Paris.
3 formules au choix : Stage Sésame seul, Accès seul ou Link seul
Tarif, quelle que soit la session choisie : 780

€

Aurlom Le choix du succès !
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> QUESTIONS FRÉQUENTES

Les concours Accès, Sésame, Link, mais encore Pass ou Atout+3, demandent aux candidats de composer
sur des épreuves très proches en termes de contenus, de méthodes et de notions de cours à maîtriser
(logique, langues, culture générale, synthèse).
Que ce soit en synthèse, en logique, en mathématiques ou en anglais, on retrouve pour ces concours
de nombreux invariants : méthodes de lecture et de traitement de documents en synthèse, techniques
avancées de calcul en mathématiques, fondamentaux de la grammaire anglaise, techniques pour l’épreuve
orale d’entretien de motivation et de personnalité etc. Ce qui diffère d’un concours à l’autre, ce sont
principalement les modalités propres aux épreuves : longueur du sujet, nombre de questions, durée,
barème ainsi que le niveau - perçu ou réel - de difficulté.
Nous pensons à Aurlom qu’une semaine intensive de stage permet d’acquérir toutes les notions, techniques
et savoir-faire indispensables pour aborder les épreuves (quelles qu’elles soient !) avec force, méthode,
confiance et sérénité. La question que vous vous posez est alors : comment est-ce qu’une semaine peut
suffire dans le cas où je souhaite préparer deux ou trois concours différents ?
Et bien la réponse est simple : dans le cas des stages avec deux, trois ou quatre concours, nous concevons
des supports de cours et d’annales qui prennent en compte les synergies qui existent entre les différentes
épreuves. Ainsi, par exemple, en travaillant la synthèse Accès, on travaille déjà sans le savoir la synthèse
Sésame. De la même façon, en bachotant les épreuves de logique et de mathématiques du concours
Sésame, on travaille en même temps les épreuves de logique du concours Link. Bien entendu, nous prenons
en compte les spécificités de chaque concours et les intégrons à la préparation.
Mais ne vous y trompez pas pour autant : si vous passez deux ou trois concours, vous devrez immanquablement
fournir un travail à la maison qui sera complémentaire au stage. Passer deux ou trois concours est une
bonne décision car cela ouvre potentiellement plus de portes et cela augmente sensiblement vos chances
d’être admis dans une école du top 10, mais cela va vous demander quelques sacrifices et plusieurs heures
de travail de plus que celui qui n’aura qu’un seul concours à passer.

2. Je ne sais pas exactement quels concours je vais présenter.
Quel stage me conseillez-vous ?
Rassurez-vous, rares sont les étudiants qui savent dès la rentrée de septembre les concours qu’ils vont
être amenés à passer en février ou en avril. Généralement, vous saurez exactement quels concours vous
passerez vers les mois de décembre ou de janvier après les Salons des Grandes Écoles du Monde ou de
Studyrama.
Si vous n’avez pas encore déterminé quels concours passer, nous vous conseillons le stage Accès, Sésame
et Link qui a l’avantage de vous préparer à quasiment toutes les épreuves des concours.
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En effet, même si vous décidez par la suite de passer un autre concours comme Atout+3, vous n’aurez
aucune difficulté à les réussir étant donné qu’ils sont « calqués » sur les concours Sésame, Accès et Link.
Un point important : posez-vous assez tôt la question de passer ou non le concours Accès. Même si
ce concours a la réputation d’être plus difficile à réussir que les autres (les candidats qui présentent ce
concours ont en effet un bon niveau en Terminale et la compétition est donc rude), il n’en est rien en
réalité. Le seul souci est qu’il demande que vous y consacriez de longues heures de travail et de révisions
à la maison.

3. Une semaine de stage suffit-elle ? Ou bien préconisez-vous
d’en suivre deux ?
C’est une question que beaucoup de parents nous posent ! Nous pensons depuis toujours à Aurlom
qu’une semaine intensive de stage pendant les vacances scolaires suffit pour comprendre parfaitement
les attentes des jurys ainsi que les méthodes, techniques et astuces qui offrent les meilleures chances de
réussite aux concours.
Cette intuition est corroborée par les excellents résultats qu’obtiennent nos étudiants ayant suivi une seule
semaine de stage. Ceci étant dit, la réalité est qu’un nombre croissant de parents inscrivent leur enfant à
deux semaines de préparation (une à la Toussaint ou à Noël et une autre pendant les vacances d’hiver
(février) ou pendant le weekend de Pâques qui précède les concours).
Conscients qu’il est difficile pour un lycéen de « se mettre au travail » pendant les vacances, ils ont ainsi
l’assurance que leur enfant consacrera un nombre important d’heures de travail et de révisions. Leurs
motivations sont donc les suivantes :
- Faire en sorte que leur enfant bénéficie d’un encadrement plus long, étalé sur l’année.
- Commencer par un stage avec deux ou trois concours puis enchaîner sur un second stage qui ne
cible que le concours visé en priorité par le candidat afin de multiplier les rappels méthodologiques et
les entraînements ou suivre d’abord par exemple un stage Sésame seul pour enchainer sur un stage
Accès seul.

POST-BAC COMMERCE

1. Comment se fait-il qu’un stage qui ne prépare qu’à Accès où qu’à
Link dure autant de temps et coûte le même prix qu’un stage qui
prépare à Accès et Sésame ou encore à Accès, Sésame et Link ?

Quelles que soient vos motivations, sachez que votre enfant augmentera toujours ses chances de
réussite aux concours s’il s’y prend tôt et qu’il sait profiter de tout ce que Aurlom a à lui apporter :
la semaine de stage intensive bien sûr, la journée de simulations aux entretiens, l’aide bienveillante des
professeurs, disponibles par mail et téléphone, mais encore et surtout l’Intranet, formidable espace de
travail en ligne auquel votre enfant aura accès dès l’inscription à la Prépa.
Cet intranet lui permettra non seulement de travailler sur de nombreux supports de cours et de
méthodologie mais également de rendre des devoirs à distance qui seront ensuite corrigés et commentés
par les professeurs de la Prépa.

Aurlom Le choix du succès !
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> BIBLIOGRAPHIE
Nos professeurs sont les auteurs des ouvrages de référence (tous
best sellers) pour la préparation des concours des écoles de
commerce post-bac.
Ouvrages en vente en France dans toutes les bonnes librairies mais aussi sur Studyrama.com, Fnac.com
et Amazon.com bien sûr !

POST-BAC
CONCOURS ÉCOLES
D’INGÉNIEURS
AVENIR, ADVANCE,
PUISSANCE ALPHA,
GEIPI
POLYTECH
AVENIR - PUISSANCE ALPHA - ADVANCE - GEIPIPOLYTECH
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> ILS ONT RÉUSSI !

Retrouvez les succès de nos candidats
sur le Facebook d’Aurlom !

ANTHONY D. admis à l’EPITA

GUILLAUME N. admis à l’EISTI major
du concours Avenir

« Les professeurs connaissent les concours et les épreuves
par coeur »

« ça m’a aussi beaucoup aidé pour le Bac »

J’ai fait un stage à la prépa Aurlom au mois de décembre pour préparer les
concours Avenir, Puissance Alpha, Advance et Geipi Polytech. J’ai vraiment
aimé les petites classes qui permettaient aux profs de nous donner beaucoup
d’attention.

J’ai fait le stage pour les concours d’ingénieurs post-bac en décembre et il
m’a permis d’acquérir des méthodes en combinant le travail intensif et l’aide
personnalisée des professeurs qui sont très à l’écoute.
Les cours sont de qualité, les professeurs très bons, et j’ai aussi beaucoup apprécié
rencontrer d’autres élèves. J’ai refait un deuxième stage en février.
Le programme était différent et ça m’a aussi aidé pour le Bac.
Merci Aurlom !
CÔME W. admis à l’ECE
CAPUCINE B. admise à l’ESTACA

« Les professeurs connaissent tout sur les concours »

« L’ESTACA est l’école que je visais en priorité »

Le stage Avenir est très complet. Les professeurs connaissent tout sur les concours, l’emploi du temps est très
bien aménagé, les classes sont faites de petits groupes et l’ambiance est top.

J’ai suivi avec vous une préparation au concours des écoles d’ingénieurs en février.
Je tenais à vous remercier pour ce stage qui m’a permis d’être
admise à l’ESTACA - école que je visais en priorité.
Merci pour votre préparation. Ce stage a vraiment été très utile !!!

Le petit plus : deux professeurs différents pour les cours de mathématiques ! Ça nous
permet de voir pleins de techniques pour résoudre les problèmes, très utiles pour le
Bac aussi.

Je le recommande à tous les élèves qui veulent une école du concours Avenir.

POST-BAC INGÉNIEURS

Les professeurs connaissent les concours et les épreuves par coeur.

PIERRICK T. admis à l’ESIEE
« Je donnerais 18/20 ! »
Si je devais donner une note à cette formation, je donnerais 18/20 !
Les différentes méthodes et astuces que j’ai apprises m’ont
permis de progresser.

SEREZ-VOUS LE PROCHAIN ?

Sans ce stage je n’aurais jamais pu réussir les concours. Merci encore ! Grâce à
vous, j’ai intégré l’ESIEE et la prépa m’a donc été très utile aussi pour les concours
mais aussi pour le Bac.
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> LES CONCOURS PASSÉS
À LA LOUPE
Les épreuves

Notre analyse

Le Concours Avenir regroupe 8 grandes écoles d’ingénieurs,
présentes sur 14 campus distincts : l’ECE (Paris et Lyon),
l’EIGSI (La Rochelle et Casablanca), l’EISTI (Cergy-Pontoise et
Pau), l’EPF (Sceaux, Troyes et Montpellier), l’ESIGELEC Rouen,
l’ESILV Paris – La Défense, l’ESITC Caen et l’ESTACA
(St Quentin en Yvelines et Laval).

Date écrits : le 8 mai 2019
Bac S :
Une épreuve de Mathématiques –
QCM [1h30 – coefficient 5]
Une épreuve de Physique – QCM
[1h30 – coefficient 5]
Une épreuve d’Anglais – QCM
[30mn – coefficient 3]
Une épreuve de Français – QCM
[30mn – coefficient 3]

Les mathématiques et la physique sont les matières dotées des plus gros coefficients. Vous n’aurez donc pas le droit à l’erreur.

Avec plus de 9 000 candidats de Terminale et Bac+1, le
Concours Avenir se positionne aujourd’hui comme le plus
attractif (en nombre de candidats) mais aussi le plus sélectif
parmi les différents concours permettant l’accès aux écoles
d’ingénieurs postbac associatives et confirme le fort intérêt
des élèves de Terminales S pour ses huit écoles membres.

PUISSANCE
ALPHA

Geipi-Polytech
AGROSUP DIJON,
POLYTECH GRENOBLE,
POLYTECH MARSEILLE,
ENSIM, ENSIBS...

Advance

Date écrits : 27 avril 2019
- Mathématiques : 2h
- Physique : 1h15
- Chimie-Bilogie : 1h15 min

Le concours Geipi Polytech s’adresse aux élèves de Terminale S
et STI2D. 2
1 concours pour 34 écoles !

Date écrits : 30 avril 2019
- Sur dossier puis entretien de
motivation ou épreuve écrite.

Des épreuves exigeantes et d’un bon niveau qui convoquent assurément une préparation sérieuse et continue.

Ici encore les maths et la physique-chimie sont les épreuves les plus importantes du concours.
Attention : le concours intègre des exercices de chimie et de biologie en plus des traditionnels exercices de mathématiques et de physique.
Nota Bene : du fait du poids majoritaire de la chimie (10 exercices sur les 14 proposés), nous avons fait le choix à Aurlom de nous concentrer sur le cours
de chimie.

L’épreuve écrite de maths-physique-chimie est un QCM qui nécessite de bonnes connaissances mais aussi et surtout beaucoup de méthode pour réussir
ce nouveau type d’épreuve avec succès.

Epreuve écrite :
- Mathématiques-Physique-Chimie : 3h

EPITA, IPSA, ESME Sudria

Le concours Advance s’adresse aux élèves de Terminale S et
STI2D (2 procédures d’admissions différentes).

SUP BIOTECH

6 500 candidats, soit une progression de 23% vs 2017

Aurlom Le choix du succès !

Attention au format des épreuves, sous forme de QCM, et pour lesquelles de nombreux «trucs et astuces» existent
si vous souhaitez terminer les épreuves dans les temps.

Bac STI2D :
- Dossier et entretien éventuel

Le concours PUISSANCE ALPHA réunit 16 écoles
d’ingénieurs : 3iL Ingénieurs, CPE Lyon, EBI, EFREI Paris, ELISA
Aerospace, ESAIP, ESCOM Chimie, ESEO, ESIEA, ESIEE
Amiens, ESIEE Paris, HEI, ISEN Lille, ISEN Méditerranée,
ISEN Ouest, ISEP

Un concours attractif et sélectif avec 100% des places
pourvues. A noter que 43% des inscrits ont obtenu une
mention « Bien » ou « Très bien » !
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À Aurlom, nous consacrons pas moins de 24 heures de cours et d’entrainement pour ces épreuves au cours d’une semaine de stage.

POST-BAC INGÉNIEURS

Avenir

Profils recherchés

Rendez-vous sur le site du
concours Advance pour découvrir
les modalités d’admission et les
différentes épreuves écrites et orales
du concours :
http://www.concours-advance.fr/

Ce concours demande d’être aussi à l’aise à l’écrit qu’à l’oral.
Les épreuves écrites, d’une durée réduite, vous demanderont d’être très rapide si vous voulez faire la différence... Notamment pour ce qui concerne
l’épreuve de mathématiques, la plus importante du concours.

Aurlom Le choix du succès !
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> NOS OFFRES

STAGE AVENIR - PUISSANCE ALPHA - ADVANCE - GEIPI-POLYTECH
A. PRÉPARATION DES ÉPREUVES ÉCRITES (CONCOURS BLANC INCLUS)

1. DÉROULEMENT DE NOS STAGES
Nos stages vous préparent aux épreuves écrites et orales des concours Avenir, Puissance Alpha,
Advance et Geipi-Polytech. 44 heures de cours, d’entraînement intensif, de concours blancs écrits et
de simulations orales.
Accès à l’Intranet Aurlom dès l’inscription et jusqu’à la fin des concours.

1. VACANCES DE NÖEL
2 sessions au choix :
- Noël 1 : du mercredi 26 au dimanche 30 décembre 2018 de 9h à 18h
- Noël 2 : du mercredi 2 au dimanche 6 janvier 2019 de 9h à 18h
Lieu du stage :10 rue Sextius Michel 75015 Paris

2. EMPLOI DU TEMPS INDICATIF
Préparation des épreuves écrites : 36 heures de cours, d’entraînement et de concours blancs.
- Epreuves de mathématiques : 14 heures de cours et d’entraînement.
- Epreuves de physique - chimie : 12 heures de cours et d’entraînement.
- Epreuve de français : 2 heures de cours et d’entraînement.
- Epreuves d’anglais : 2 heures de cours et d’entraînement.
- Concours blancs : 6 heures.
Préparation des épreuves orales : 8 heures de préparation et de simulations à l’entretien individuel.

3. LES PLUS DU STAGE

3 sessions au choix :
- Hiver 2 : du lundi 18 au vendredi 22 février 2019 de 9h à 13h et de 14h à 18h
(zones A et B)
- Hiver 3 : du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019 de 9h à 13h et de 14h à
18h (zones A et C)
- Hiver 4 : du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019 de 9h à 13h et de 14h à 18h (zone C)
Lieu du stage : 2 b rue Saint-Sauveur 75002 Paris

3. VACANCES DE PRINTEMPS
2 sessions au choix :
- Printemps 2 : du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019 de 9h à 18h (zones A et B)
- Printemps 3 : du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019 de 9h à 18h (zones A et C)
Lieu du stage : 2 b rue Saint-Sauveur 75002 Paris

L’Intranet Aurlom : un outil exceptionnel pour préparer vos concours en dehors du stage que
vous suivrez physiquement à la Prépa. Dès l’inscription à un stage et jusque la fin des concours, vous
avez accès à des centaines de documents : cours, méthodes, exercices, vidéos, revues de presse en
plus de devoirs à rendre qui sont ensuite corrigés à distance. Idéal pour inscrire votre préparation sur
la durée et vous donner les meilleures chances de réussite.

4. WEEK-END DE PÂQUES (écrits uniquement)

Des professeurs spécialistes des épreuves, auteurs des ouvrages de référence pour la préparation
des concours.

B. PRÉPARATION DES ÉPREUVES ORALES

Une disponibilité des professeurs H24, avant, pendant et après le stage.

- 3 jours : samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 avril 2019 de 9h à 13h et de 14h à 18h
Lieu du stage : 2 b rue Saint-Sauveur 75002 Paris

POST-BAC INGÉNIEURS

2. VACANCES D’HIVER

Pour la préparation des épreuves orales d’entretien, les simulations se déroulent sur une journée
supplémentaire un samedi ou un dimanche, à choisir parmi plusieurs dates en avril ou mai.
Tarif pour les sessions de Nöel, d’Hiver et de Printemps :

4. EFFECTIFS
De petits effectifs pour le cycle de préparation aux épreuves écrites :
20 étudiants en moyenne par classe.
Pour les épreuves orales : 8 étudiants en moyenne par classe et des simulations individuelles.

960 € (écrits et oraux)

Tarif pour la session du weekend de Pâques :

570 € (écrits seuls)

5. À SAVOIR
De nombreux polycopiés vous seront distribués tout au long du stage. Apportez simplement avec
vous un cahier, quelques stylos et marqueurs ainsi qu’une règle. De nombreux points de restauration
pour tous les budgets se trouvent à quelques dizaines de mètres de la prépa.
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Il est possible de participer à plusieurs stages. les programmes d’entrainement sont
en effet différents d’un stage à l’autre. Il convient de noter également que les stages
intensifs concours ingénieurs Post-Bac constituent une excellente préparation en
vue des épreuves du baccalauréat !
Aurlom Le choix du succès !
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> BIBLIOGRAPHIE
Nos professeurs sont les auteurs des ouvrages de référence pour
la préparation des concours des écoles d’ingénieurs post-bac.
Ouvrages en vente en France dans toutes les bonnes librairies mais aussi sur Studyrama.com, Fnac.com
et Amazon.com bien sûr.

POST-BAC
SCIENCES PO PARIS
SCIENCE PO DE
PROVINCE
IEP DE BORDEAUX
IEP DE GRENOBLE
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10 IEP en France : 4 concours possibles !
Hormis Sciences-Po Paris, il existe 9 Institut d’Etudes Politiques en régions. 7 sont regroupés
au sein d’un Concours commun : Aix-en-Provence, Lyon, Strasbourg, Lille, Saint Germain en
Laye, Rennes et Toulouse. Grenoble ainsi que Bordeaux disposent de leurs propres concours.
Que votre projet professionnel vous oriente vers la haute fonction publique, les institutions
publiques européennes, la magistrature, la communication, le journalisme, la stratégie
d’entreprise, les ressources humaines… Sciences Po vous permettra d’atteindre vos objectifs.
Au fil des années et en grande partie grâce aux réformes et évolutions que connaissent
les IEP, l’engouement pour ces derniers ne se dément pas. Leur ancrage croissant dans la
compétition internationale, leur adaptation à la diversité des parcours, profils et métiers et la
sélectivité de leurs concours en font des établissements sans cesse plus recherchés.
« Faire » Sciences Po permet donc tout à la fois :
- l’acquisition d’une culture générale de haut niveau
- l’apprentissage d’un mode d’appréhension des sujets, de raisonnement et de traitement de
ces derniers. Il s’agit là, fondamentalement, de la revendication génétique de Sciences Po :
« apprendre à apprendre », afin de former « des esprits libres », aptes à comprendre leur
temps et à le faire évoluer
- une réelle universalisation du rapport au monde, comme en témoignent les accords passés
avec plus de 400 universités, les nombreux doubles diplômes en découlant et la quasi
égalité numérique entre étudiants français et étrangers
- l’acquisition d’une spécialisation professionnalisante, donc une inscription concrète dans un
futur métier (plus de 30 masters sont par exemple proposés à Sciences Po Paris)
Ce cocktail d’ingrédients permet à Sciences Po de demeurer très attractive : 80% des
diplômés de Sciences Po Paris trouvent leur premier emploi en moins de six mois ; 40% sont
même pré-recrutés avant l’obtention du diplôme !

> SCIENCES PO : POUR QUI ?
50% des étudiants admis au sein d’un IEP sont diplômés d’un bac ES, 30% d’un bac S et 20% d’un bac L.
Les admissions sont donc assez ouvertes, même si elles privilégient bien évidemment des étudiants organisés,
rigoureux et cultivés.
Etant très sélectifs (autour de 15% d’admission) les concours pour intégrer Sciences-Po se préparent en
amont, tout au long du lycée. Cela nécessite d’être à la fois concentré sur les acquis fondamentaux en classe,
mais aussi sur la méthodologie et la gestion du temps durant les épreuves. Force est de constater une forte
prime aux étudiants qui ont su développer durant le lycée une culture générale solide et une belle maitrise
des enjeux contemporains.
1. ÊTRE CONSCIENT DE LA DIFFICULTÉ LES ATTENDANT
Il n’est pas concevable de se présenter aux concours des IEP sans avoir pris conscience de leur sélectivité.
La candidature « en dilettante » est donc à bannir. Une volonté réelle et continue doit résolument animer
les étudiants candidats.
2. UN NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LES MATIÈRES REQUISES
La solide maîtrise des programmes des matières (histoire, questions contemporaines par exemple)
ou épreuves (note de synthèse) proposées à l’entrée des IEP constitue donc un indispensable préalable.
Cette maîtrise doit se situer, indépendamment du travail évoqué ci-dessous, à un niveau sensiblement
supérieur à celle de l’étudiant moyen de Terminale.
3. UN TRAVAIL ET UNE PRÉPARATION RÉGULIERS ET POUSSÉS
Ce travail doit naturellement amener les étudiants candidats à enrichir sans cesse leurs connaissances dans les
domaines et matières faisant l’objet d’épreuves à l’entrée des IEP de leur choix. En d’autres termes, une bonne
préparation à Sciences Po ne se résume pas à la possession, pour la préparation de l’entrée à l’IEP Paris ou
de Lille par exemple, du programme d’histoire de Première.

POST-BAC SCIENCES PO

> SCIENCES PO : POURQUOI ?

Les candidats devront en effet, au regard de la nature des sujets et de la sélectivité à l’œuvre,
approfondir leurs connaissances de la période étudiée, développer une capacité de réflexion transversale plus
poussée et s’entraîner régulièrement à la structuration de leurs écrits.
4. UNE RÉELLE CURIOSITÉ INTELLECTUELLE
De par la formation dispensée dans les IEP, les candidats doivent, par construction, être animés par une réelle
curiosité intellectuelle. Cette dernière les amène à suivre avec attention l’actualité, interroger le monde dans
lequel ils évoluent et chercher, à leur niveau, à en devenir acteurs.
Cette curiosité s’apprécie notamment au travers des épreuves liées aux questions contemporaines (IEP de
province) ou aux thèmes d’actualité (Bordeaux) et l’oral d’amission à l’IEP Paris (première année et Mastères)
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En dépit de l’élargissement de son recrutement et en raison de la croissante désirabilité de l’IEP Paris,
le dossier scolaire (ou estudiantin pour les Mastères) joue un rôle déterminant dans l’appréciation portée
sur une candidature. De fait, les notes moyennes de chaque trimestre (Seconde, Première, Terminale dès
lors que disponibles) doivent être transmises à l’IEP, ainsi que les notes obtenues aux épreuves anticipées du
baccalauréat. A l’identique, les moyennes obtenues par les candidats en Mastère durant leurs années d’études
doivent être transmises.
Le dossier se compose par ailleurs d’une lettre de motivation, devant notamment amener les candidats à
expliciter les raisons de leur choix de l’IEP, au travers de leur connaissance de l’offre proposée par celui-ci.
Le dossier ainsi constitué participe, avec le CV du candidat, pour 50% de la note déclenchant l’admissibilité.
L’admissibilité aux autres IEP s’effectue par le biais d’épreuves écrites uniquement, sans dépôt de dossier ou
oral d’admission.
6. UN CV FOURNI ET DIFFÉRENCIANT
L’appréciation portée sur le dossier d’un candidat sera également fonction de la richesse extrascolaire de
son CV. De ce point de vue, la mention de centres d’intérêt et l’exercice d’activités associatives ou culturelles
participeront de la richesse, donc du pouvoir de séduction, d’une candidature.
7. UNE BONNE AISANCE ORATOIRE
Constitutive du viatique des futurs dirigeants formés par les IEP, cette dernière constituera une des bases de
l’accès à l’admission à l’IEP Paris. Par construction en effet, l’oral d’admission, en première année ou en Mastère,
présuppose les candidats capables de convaincre leurs interlocuteurs du bienfondé de leur candidature et de
leur ambition professionnelle.
Au-delà, il convient de prêter attention aux conditions d’éligibilité propres à chaque
IEP :
IEP Paris
(1ère année)

IEP de
province
(1ère année)*

IEP Bordeaux
(1ère année)**

Baccalauréat appelé Baccalauréat appelé Baccalauréat appelé
à être obtenu dans à être obtenu dans à être obtenu dans
l’année
l’année ou obtenu l’année
l’année précédente

IEP Grenoble
(1ère année)**

IEP de
province
(2ème année)*

Baccalauréat appelé
à être obtenu
dans l’année et
bacheliers des
années antérieures.

Validation effectuée
ou
en cours de
60 crédits ECTS
minimum

50% des places
seront réservées
aux bacheliers de
l’année, 50% aux
bacheliers des
années antérieures

> SCIENCES PO : LES ÉPREUVES
Sciences Po se vit et se revendique comme étant une université en sciences sociales et humaines dont
la mission consiste à former les dirigeants du monde de demain. Partant, les particularités du cœur de la
formation dispensée dans les IEP se retrouvent, fort logiquement, dans les épreuves d’admissibilité/d’admission.

L’ENTRÉE EN PREMIÈRE OU DEUXIÈME ANNÉE
Le tableau suivant présente de façon synoptique les épreuves proposées à l’entrée en première et deuxième
années :
IEP Paris
(1ère année)*

IEP de
province
(1ère année)**

IEP de
province
(2ème année)**

IEP Bordeaux
(1ère année)***

IEP Grenoble
(1ère année)***

Histoire
(Programme
de Première,
4 heures,
coefficient 2)

Questions
contemporaines
(Deux thèmes
définis, 3 heures,
coefficient 3)

Questions
contemporaines
(Deux thèmes
définis, 3 heures,
coefficient 2)

Composition
sur un thème
d’actualité à partir
d’un dossier
(3 heures,
coefficient 2)

Langue étrangère
au choix parmi
quatre
(1 heure,
coefficient 1)

Option au
choix : littérature
et philosophie,
mathématiques,
sciences
économiques et
sociales
(3 heures,
coefficient 2)

Histoire
(programme :
le monde, l’Europe
et la France depuis
1945.
3h, coefficient 3,
un sujet)

Option au
choix : histoire,
économie, science
politique, droit
constitutionnel
(3 heures,
coefficient 3)

Histoire
(question de
cours, 2 heures,
coefficient 2)

Epreuve sur un
ouvrage d’histoire
contemporaine :
questions sur
l’ouvrage et
dissertation
d’ouverture
(quatre heures,
coefficient 3)

Langue étrangère au
choix
(une heure et
demie, coefficient 1)

Langue étrangère au
choix parmi quatre
(une heure et
demie, coefficient 2)

Langue étrangère au
choix parmi quatre
(une heure et
demie, coefficient 2)

Langue étrangère au
choix parmi six
(une heure
et demie,
coefficient 1)

POST-BAC SCIENCES PO

5. UN DOSSIER DE TRÈS BON NIVEAU

* L’accès à l’IEP Paris ne se conçoit qu’en première et quatrième année. Certains candidats peuvent, au regard de l’excellence de leur dossier, être
dispensés des épreuves écrites.

* Soient les IEP d’Aix en Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. L’IEP de Saint-Germain-en-Laye rejoindra le
concours commun pour l’accès en deuxième année en 2019.
** L’accès aux IEP de Grenoble et Bordeaux ne se conçoit qu’en première, en troisième ou quatrième année.
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Le plus tôt possible !
• Par ailleurs, le poids accordé par l’IEP Paris au dossier de candidature impose
l’entame très en amont d’une réflexion et d’un enrichissement de celui-ci.
• De plus, le niveau de maturité requis dans le cadre de l’épreuve histoire présuppose
le programme acquis dans son entièreté et possédé dans les problématiques qu’il
soulève.
• Par voie de conséquence, un nombre croissant de candidats se prépare dès l’année
de Première.

> NOTRE PRÉPARATION
Une préparation axée sur les annales et la méthodologie :
Accessibles dès la classe de Première, nos stages reposent sur deux pivots essentiels :
Méthodologie :
La préparation permet ainsi à l’étudiant de comprendre ce qu’on attend de lui : de la rigueur dans la définition
des termes du sujet, une fine compréhension des attentes du jury, une mobilisation pertinente et judicieuse
des connaissances. Cette méthodologie repose bien sûr sur une très rigoureuse gestion du temps, ainsi qu’une
série d’étapes à respecter. Véritable boîte à outils, cette méthode est la clé pour réussir son concours.
Entrainement :
Se confronter à des exigences de temps, de rigueur et d’analyse est le socle de nos stages intensifs. Travailler
sur des annales de sujets, mais aussi sur des sujets Aurlom, bâtir ensemble un brouillon, un plan détaillé, une
introduction, une conclusion, et rédiger son devoir dans le cadre d’ateliers, fait partie de notre stratégie de
réussite.
Comment préparer le(s) concours dès maintenant ?
Développer une parfaite maitrise des programmes de lycée de Première et de Terminale est essentiel en
Histoire-Géographie, en Philosophie, en Langues, et selon les options en SES, en Mathématiques et en
Littérature. En effet, les programmes sur lesquels reposent les différents concours sont parfaitement corrélés
aux programmes de lycée dans ces matières. Cependant, ces programmes ne sont pas suffisants pour espérer
faire partie des admis.

I. TOUS NOS STAGES INCLUENT :

1. LA PRÉPARATION AUX ÉPREUVES ÉCRITES
Cours, méthodologie pour chacune des épreuves et entrainement intensif sur de nombreux sujets
d’annales et des sujets inédits.

2. LA PRÉPARATION AUX ÉPREUVES ORALES
Une préparation très complète en deux temps :
1. Conférence sur le fond et sur la forme de l’entretien (fond : 4P, projet professionnel, implication
au sein de l’école intégrée, personnalité - qualités, défaut, croyances, valeurs - culture générale /
forme : apprendre à gérer son débit de parole et la tonalité de sa voix, son image corporelle, ses
sourires, ses pauses et son énergie).
2. Simulations avec de vrais jurys de concours aux entretiens individuels.

3. LA PARTICIPATION AUX CONCOURS BLANCS
Concours blancs dans des conditions identiques à celles du concours. Idéal pour apprendre à
mobiliser efficacement ses connaissances et à gérer son temps. Les copies sont corrigées et
commentées, accompagnées de corrigés types détaillés et d’un classement indicatif.

4. L’ACCÈS ILLIMITÉ À L’INTRANET AURLOM DÈS L’INSCRIPTION
L’Intranet comprend de nombreux documents dans toutes les matières (PDF, audio et vidéo)
à consulter avant, pendant et après les stages, des sessions d’entrainement sur des QCM et des
devoirs à rendre tout au long de l’année (corrigés et commentés par les professeurs).

POST-BAC SCIENCES PO

> QUAND SE PRÉPARER ?

5. UN ACCOMPAGNEMENT DE TOUS LES INSTANTS / TUTORAT
Nous mettons chaque année en place une assistance téléphonique dédiée ainsi qu’un accès
exclusif aux groupes d’entraide WhatsApp. Surtout, dès votre inscription, un tuteur vous est
attribué qui vous accompagne et vous conseille tout au long de votre préparation.
Notre objectif est clair : répondre à toutes vos questions liées à vos révisions et vous accompagner
dans vos choix de concours à passer, vos plannings de révisions et votre choix définitif d’école.

Ainsi, il est également impératif de lire, notamment la presse quotidienne nationale (Le Monde par exemple),
mais aussi la presse étrangère afin de saisir les problématiques transverses qui animent le monde (géopolitique,
économie, société, culture, environnement, médias…) Celles-ci reposent sur des enjeux aussi complexes
qu’entremêlés : à problématique complexe, réponse forcément multiple.
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1. VACANCES DE NOËL 2018 (POUR LES PREMIÈRES ET TERMINALES)

3. VACANCES DE PRINTEMPS (POUR LES PREMIÈRES)

STAGE SCIENCES PO PARIS & IEP DE PROVINCE

STAGE SCIENCES PO PARIS & IEP DE PROVINCE

Préparation des épreuves écrites (39 heures de cours, d’entrainement et de
concours blancs).
- Epreuve d’Histoire : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve d’Anglais : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve de Questions Contemporaines : 4 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve à option (SES, Mathématiques ou Littérature) : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Conférence de présentation du concours et de l’IEP (méthodes, astuces, cursus, débouchés) : 2 heures.
- Concours blancs : 9 heures.

Préparation des épreuves écrites (39 heures de cours, d’entrainement et de
concours blancs).
- Epreuve d’Histoire : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve d’Anglais : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve de Questions Contemporaines : 4 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve à option (SES, Mathématiques ou Littérature) : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Conférence de présentation du concours et de l’IEP (méthodes, astuces, cursus, débouchés) : 2 heures.
- Concours blancs : 9 heures.

Dates et lieu :

Dates et lieu :

Du mercredi 26 au lundi 31 décembre 2018 de 9h à 13h et de 14h à 17h (sauf
le lundi 31 où les cours se terminent à 13h)

Du lundi 22 au samedi 27 avril 2019 de 9h à 13h et de 14h à 17h (zones A et C)

au 2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris

au 10 rue Michel Sextius 75015 Paris

Tarif (tout compris) : 750 €
Tarif (tout compris) : 750 €

2. VACANCES D’HIVER (POUR LES TERMINALES)

STAGE SCIENCES PO PARIS & IEP DE PROVINCE

STAGE IEP DE PROVINCE
Préparation des épreuves écrites (39 heures de cours, d’entrainement et de
concours blancs).

Préparation des épreuves écrites (39 heures de cours, d’entrainement et de
concours blancs).

- Epreuve d’Histoire : 10 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve de Questions Contemporaines : 10 heures de cours et d’entrainement..
- Epreuve d’Anglais : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Conférence de présentation du concours et de l’IEP (méthodes, astuces, cursus, débouchés) : 2 heures.
- Concours blancs : 9 heures.

- Epreuve d’Histoire : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve d’Anglais : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve de Questions Contemporaines : 4 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve à option (SES, Mathématiques ou Littérature) : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Conférence de présentation du concours et de l’IEP (méthodes, astuces, cursus, débouchés) : 2 heures.
- Concours blancs : 9 heures.

Une journée de préparation aux oraux (si admissibilité).

Une journée de préparation aux oraux (si admissibilité).

Dates et lieu :

Dates et lieu :

et C) au 2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris

au 2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris

Du lundi 25 février au samedi 2 mars 2019 de 9h à 13h et de 14h à 17h (zones A

Tarif (tout compris) : 750 €
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Une journée de préparation aux oraux (si admissibilité).

Une journée de préparation aux oraux (si admissibilité).

Du lundi 23 au samedi 28 août 2019 de 9h à 13h et de 14h à 17h (zones A et C)

Tarif (tout compris) : 750 €
Aurlom Le choix du succès !
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5. VACANCES DE LA TOUSSAINT (POUR LES PREMIÈRES ET TERMINALES)
STAGE SCIENCES PO PARIS & IEP DE PROVINCE
Préparation des épreuves écrites (39 heures de cours, d’entrainement et de
concours blancs).
- Epreuve d’Histoire : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve d’Anglais : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve de Questions Contemporaines : 4 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve à option (SES, Mathématiques ou Littérature) : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Conférence de présentation du concours et de l’IEP (méthodes, astuces, cursus, débouchés) : 2 heures.
- Concours blancs : 9 heures.
Une journée de préparation aux oraux (si admissibilité).
Dates et lieu :

Du lundi 21 au samedi 26 octobre 2019 de 9h à 13h et de 14h à 17h (zones A et
C) au 2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris

Tarif (tout compris) : 750 €

6. VACANCES DE NOËL (POUR LES PREMIÈRES ET TERMINALES)
STAGE SCIENCES PO PARIS & IEP DE PROVINCE
Préparation des épreuves écrites (39 heures de cours, d’entrainement et de
concours blancs).
- Epreuve d’Histoire : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve d’Anglais : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve de Questions Contemporaines : 4 heures de cours et d’entrainement.
- Epreuve à option (SES, Mathématiques ou Littérature) : 8 heures de cours et d’entrainement.
- Conférence de présentation du concours et de l’IEP (méthodes, astuces, cursus, débouchés) : 2 heures.
- Concours blancs : 9 heures.

ADMISSIONS
PARALLÈLES

GRANDES ÉCOLES

À BAC+2 ET À BAC+3/4/5

ADMISSIONS EN MS
ADMISSIONS EN IAE

Une journée de préparation aux oraux (si admissibilité).
Dates et lieu : du jeudi 26 au mardi 31 décembre 2019 de 9h à 13h et de 14h à

17h (zones A et C) au 2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris, sauf le 31/12 où les cours se
terminent à 13 heures.

Tarif (tout compris) : 750 €
TARIFS SPÉCIAUX

Tarif pour 2 stages : 1 400 €
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Tarif pour 3 stages : 1 950 €
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> BAC+2 : ILS ONT RÉUSSI !

Retrouvez les succès de nos candidats
sur le Facebook d’Aurlom !

HANANE E. Admise à l’EDHEC

LISA L. Admise à l’EM Normandie

« EDHEC me voilà ! »

« Concours Passerelle ! 100 % de réussite ! »

J’ai choisi le groupe Aurlom afin de mettre toutes les chances de mon côté pour
ma nouvelle tentative avec un suivi régulier à travers le cycle continu
Edhec Tremplin 1 Passerelle 1 Skema et Ambitions +.

J’ai eu toutes les écoles que j’ai passées. J’ai choisi l’EM Normandie,
mon premier choix.

FEKNOUS S. Admis à SKEMA
« 20 à l’entretien »
Dans le cadre des concours, j’ai passé mes oraux aux écoles suivantes :
- Skema BS ( 16.5 à l’entretien)
- Toulouse BS ( 20 à l’entretien)
- KEDGE BS ( 18.5 à l’entretien)
- Télécom EM ( 20 à l’entretien)
- Montpellier BS ( 20 à l’entretien)

J’ai obtenu trois 20 en entretien, donc si vous recrutez... ;)

Merci à toute l’équipe !

EMERIC B. Admis à GRENOBLE EM
« ...Whtasapp, Intranet... »
Salut mon John, avec ton suivi sur Whatsapp, intranet etc. Je me suis totalement investi après le stage !
Voilà mes classements, un classement de patron. Tu sais où je vais ;)
- 51eme à Skema
- 53eme à Neoma
- 58eme à Kedge
- 69eme à Grenoble
- 74eme à Toulouse BS

BAC+2

J’ai été admise partout et j’ai terminé Major après les oraux
dans plusieurs écoles.

GRÉGOIRE R. Major du concours PASSERELLE 1
« j’ai tout eu !!! J’ai finalement GRENOBLE EM »
J’ai eu toutes écoles que j’ai présentées. J’ai été admis notamment à RENNES, GRENOBLE,
SKEMA, NEOMA... J’ai choisi GRENOBLE EM du concours PASSERELLE dont je suis
sorti major après les écrits avec 20 en synthèse, 20 en anglais, et 20 en option.

SEREZ-VOUS LE PROCHAIN ?
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> BAC+3/4/5 : ILS ONT RÉUSSI !

Retrouvez les succès de nos candidats
sur le Facebook d’Aurlom !

TRISTAN V. Admis à l’EDHEC

« Admise aux 3 !!!!!! »
Au départ, je suis venu à Aurlom pour obtenir l’une des TOP3. Et pour HEC,
je n’y croyais pas du tout au début.
Aurlom a su me donner les outils et motivations nécessaires, et voila j’ai obtenu
les 3 !!!!!!
Après quelques hésitations, j’ai finalement choisi HEC ;)

« On est devenus une team de combattants ! »
Cette semaine de stage était très approfondie et d’une excellente
qualité, les profs nous motivent encore plus que nous le sommes,
et nous soutiennent dans notre réussite. Je ne regrette absolument pas
mon choix, comparé aux autres prépas, celle-ci se distingue de son esprit
de non-compétitivité entre tous les candidats, on entre chez Aurlom et on
en devient une team de combattants !
Le groupe WhatsApp est là quand on a besoin d’aide,
tout le monde est actif et y donne un peu du sien. Pour une
finalité d’admission sur liste principale à l’EDHEC (j’ai eu d’autres écoles
mais celle-ci était mon premier choix). Je n’ai que ça à dire : Merci Aurlom !

YONATAN B. Admis à l’ESSEC
« +140 points au Tage Mage »
Entre mon premier et mon second score au Tage Mage, j’ai suivi les stages intensifs
Aurlom. Les examens blancs en conditions réelles ainsi que les astuces de Franck
Attelan m’ont permis d’améliorer mon score de 140 points !!
J’ai également préparé les entretiens de motivation de l’ESSEC avec Aurlom, cela
m’a beaucoup aidé pour savoir à quoi m’attendre et pour donner le meilleur de
moi-même le jour J.
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PAUL D. Admis à AUDENCIA
« 20 à Grenoble et 18 à Audencia »
je tenais a vous envoyer ce message pour vous tenir informé de mes
résultats. J’ai été admis dans toutes les écoles avec un 20 à Grenoble,
un 19 à Kedge, Skema, Neoma et un 18 à Audencia.
J’ai choisi d’aller à Audencia.

Grâce à cette année de collaboration et de soutien, j’ai pu être accepté à l’ESSEC.
Merci Aurlom !

Je vous remercie pour tous les bons conseils que vous m’avez donnés
et pour tous vos commentaires qui ont été indispensables et qui m’ont
permis de réussir. Merci du fond du coeur.

LARA M. Admise à l’EM Lyon

CLAIRE R. Admise à l’ESCP Europe

« 463 au Tage Mage. 990 au TOEIC et 20/20 à l’entretien ! »

« Je tenais à remercier en particulier mon tuteur »

J’ai eu 463 au Tage Mage, 990 au TOEIC et 20/20 à l’entretien de l’EM
Lyon, l’école de mes rêves. Je n’ai candidaté que pour L’EM LYON, aucune autre
école ne m’intéressait. Mon classement : 1ère sur plus de 2 500 candidats. MERCI, MERCI,
MERCI !!!!!

Je vous écris pour annoncer que je suis admise au MS «Marketing
et Communication» de l’ESCP Europe.

BAC+3/+4 & MS

ANNE-CÉCILE L. Admise à HEC, ESSEC et ESCP

Il s’agit du Master que je souhaitais le plus avoir.
Je tenais donc à remercier Aurlom, et en particulier Henri pour la
préparation de l’oral et pour son aide dans la réussite de mon projet.

Aurlom Le choix du succès !
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2. NOS STAGES INTENSIFS

> NOS OFFRES POUR LES BAC+2

Nous organisons également à la Prépa Aurlom des stages intensifs concentrés sur plusieurs jours consécutifs
qui sont d’une efficacité redoutable s’ils sont doublés d’une préparation personnelle en amont, notamment
via l’intranet. Ces stages se déroulent durant les vacances scolaires d’Hiver. Pour vérifier la disponibilité d’un
stage sur la période de votre choix, rendez-vous sur www.aurlom.com

Les cycles continus de la Prépa Aurlom vous offrent la préparation la
plus complète.

TAGE 2 : CYCLE CONTINU (16 H)

Les cycles continus s’adressent à des étudiants qui souhaitent prendre le temps de se préparer sur une
période relativement longue qui s’inscrit sur plusieurs semaines voire plusieurs mois.

SYNTHÈSE PASSERELLE 1 + TREMPLIN I (10 H)

Les volumes horaires de préparation proposés dans le cadre des cycles continus sont les plus longs que
vous pourrez trouver à Aurlom. Une pédagogie «crescendo» permet d’acquérir de façon efficace et durable
l’ensemble des notions, méthodes, savoir-faire, astuces qui permettent de se distinguer et de prendre de
l’avance sur les autres candidats.

OPTION PASSERELLE 1 (12 H)

Avec les cycles continus, vous faites le choix d’une préparation très complète. L’accent est mis sur de nombreux
entrainements et mises en situation. Rien de tel pour ne rien laisser au hasard et se montrer à la hauteur des
épreuves que vous devrez affronter le jour J.

Dates :
2 sessions au choix :
- Hiver 3 : du lundi 25 février au samedi 2 mars 2019 de 9h à 13h et de 14h à 18h
(zones A et C)

Tout est inclus : conférences, préparation des dossiers de candidature, préparation des épreuves écrites
et orales, concours blancs, accès à l’Intranet dès l’inscription.

Concours Tremplin 1, Passerelle 1, Skema, Ambitions+ (88H)

1980 €

CONCOURS BAC+2 : PRÉPARATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE (TUTORAT AVEC SUIVI
INDIVIDUEL)
TAGE 2 : CYCLE CONTINU (24 H)
SYNTHÈSE PASSERELLE 1 + TREMPLIN I (18 H)
ANGLAIS PASSERELLE 1 + TREMPLIN 1 + TOEIC (18 H)
OPTION PASSERELLE 1 (12 H)
ENTRETIENS DE MOTIVATION ET DE PERSONNALITÉ ET ORAUX D’ANGLAIS (16 H)
Dates :
Les weekends des mois de janvier, février et mars 2019 au 2 bis rue Saint-Sauveur
75002 Paris.

ANGLAIS PASSERELLE 1 + TREMPLIN 1 + TOEIC (12 H)

CONFÉRENCE DOSSIERS ET ENTRETIENS (2 H)
ENTRETIENS DE MOTIVATION ET DE PERSONNALITÉ ET ORAUX D’ANGLAIS (16 H)

- Hiver 4 : du lundi 4 au samedi 9 mars 2019 de 9h à 13h et de 14h à 18h (zone C)
Au 2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris.

2. Admission en IAE (Score IAE Message, Dossiers, Toeic, Entretiens)
Au 2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris.
Semaine intensive Score IAE Message (30 H)
				
Plusieurs sessions au choix (voir les disponibilités sur www.aurlom.com)

540 €

Weekend intensif de perfectionnement au Score IAE Message 			
Plusieurs sessions aux choix (voir les disponibilités sur www.aurlom.com)

270 €

Module d’aide à la préparation et à la rédaction des dossiers de candidature 		
pour l’admission en IAE

290 €

Module de préparation individuelle aux épreuves orales
d’entretien de motivation pour l’admission en IAE 				
Préparation au TOEIC (30 H)
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1480 €

1. Concours Tremplin 1, Passerelle 1, Skema et Ambitions+
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BAC+2

I. NOTRE CYCLE CONTINU

				

260 €
680 €
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I. LES CYCLES CONTINUS
Les cycles continus de la Prépa Aurlom vous offrent la préparation la
plus complète.
Les cycles continus s’adressent à des étudiants qui souhaitent prendre le temps de se préparer sur une
période relativement longue qui s’inscrit sur plusieurs semaines voire plusieurs mois.
Les volumes horaires de préparation proposés dans le cadre des cycles continus sont les plus longs que vous
pourrez trouver à Aurlom. Une pédagogie « crescendo » permet d’acquérir de façon efficace et durable
l’ensemble des notions, méthodes, savoir-faire, astuces qui permettent de se distinguer et de prendre de
l’avance sur les autres candidats.
Avec les cycles continus, vous faites le choix d’une préparation très complète. L’accent est mis sur de nombreux
entrainements et mises en situation. Rien de tel pour ne rien laisser au hasard et se montrer à la hauteur des
épreuves que vous devrez affronter le jour J.
Tout est inclus : conférences, préparation des dossiers de candidature, préparation des épreuves écrites
(Tage Mage, Toeic...) et orales, concours blancs, accès à l’Intranet dès l’inscription.

1. Cycle continu TOP 6 (HEC, ESSEC, ESCP, EM LYON, EDHEC, AUDENCIA)

2 490 €

II. Cycle continu TOP 12 (TOP 6 + PASSERELLE 2 + TREMPLIN 2 + SKEMA) 3 240 €
III. Cycle continu MASTÈRES SPÉCIALISÉS

2 550 €

Plusieurs sessions au choix sur www.aurlom.com

2. LES MODULES À LA CARTE

I. Semaines intensives
Les préparations intensives sur une semaine s’adressent à des étudiants qui souhaitent se donner les meilleures
chances de réussite en concentrant leur préparation sur un temps court mais très dense.
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Semaine Tage Mage (40 H)			

				
800
Plusieurs sessions au choix durant les vacances scolaires (voir les disponibilités sur www.aurlom.com)

€

			
540
Plusieurs sessions au choix durant les vacances scolaires (voir les disponibilités sur www.aurlom.com)

€

Semaine Score IAE Message (30 H) 		

II. Weekends intensifs
Les weekends intensifs Aurlom s’adressent à des étudiants ayant déjà commencé leur préparation personnelle
en amont.
Ces stages courts on en effet pour objectif d’apporter à votre préparation toute la finition et la prise de recul
qu’elle mérite afin de viser les meilleurs résultats le jour J. Les professeurs - tous très expérimentés - ont donc
pour consigne d’aller droit au but en mettant rapidement l’accent sur les questions clés, les difficultés et les
pièges que vous devrez affronter le jour J. Bien entendu, quelques rappels de base et les grands classiques des
épreuves seront passés en revue mais ils ne perdront pas de vue leur gageure qui est de vous aider à franchir
un cap et à prendre une avance confortable sur vos adversaires.
En conclusion, vous devez donc arriver à ce stage avec un bagage minimal (connaitre les modalités de
l’épreuve, avoir déjà travaillé sur un ouvrage et avoir déjà quelques notions de cours en tête). C’est à ce prix
que vous serez en mesure de donner le meilleur de vous-même à la prépa et d’accuser en très peu de temps
d’importants progrès !

Weekend intensif Tage Mage (16 H)			

Plusieurs sessions au choix (voir les disponibilités sur www.aurlom.com)

		

360 €

Weekend intensif Toeic (16 H)

			
Plusieurs sessions au choix (voir les disponibilités sur www.aurlom.com)

Weekend intensif Score IAE Message (12 H)

Plusieurs sessions au choix (voir les disponibilités sur www.aurlom.com)

360 €

			

220 €

III. Préparations individuelles
Les préparations individuelles sont par définition très modulables et adaptées au profil de chaque étudiant.
Ces préparations s’adressent donc à des étudiants qui souhaitent un accompagnement sur-mesure.
Dès l’inscription, vous êtes pris en charge et contacté sous 48 heures par notre équipe pédagogique dont
la mission est d’organiser au mieux votre préparation en fonction de vos disponibilités et de celles de votre
professeur.

Les semaines intensives à Aurlom sont réputées (et appréciées !) pour être de véritables marathons. Les
cours se déroulent sur de longues journées particulièrement rythmées qui alternent efficacement cours,
méthodes, savoir-faire, astuces et entrainements.

Préparation et rédaction des dossiers de candidature		

360 €

Simulations aux entretiens de motivation (6 heures) 		

450 €

Au cours d’une semaine intensive, nos professeurs - tous très expérimentés - ont pour consigne de présenter
les épreuves de façon approfondie et de mettre l’accent sur les questions clés, les difficultés et bien sûr les
pièges que vous devrez affronter le jour J !

Simulations aux entretiens de motivation (12 heures) 		

850 €

Aurlom Le choix du succès !
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> NOS OFFRES POUR LES BAC+3/4/5
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> QUESTIONS
FRÉQUENTES
1. Il est maintenant possible de passer deux fois le Tage Mage, que nous
conseillez-vous ?

> BIBLIOGRAPHIE
Nos professeurs sont les auteurs des ouvrages de référence (tous
best sellers) pour la préparation des admissions parallèles.

Ouvrages en vente en France dans toutes les bonnes librairies mais aussi sur Studyrama.com, Fnac.com
et Amazon.com bien sûr.

Bien entendu, il vous faut profiter de cette opportunité et passer une première fois le Tage Mage avant le 31
décembre 2018 et une seconde fois entre janvier et la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
D’une part, parce que vous n’êtes pas à l’abri d’obtenir un bon score dès votre premier passage, auquel cas
vous serez considérablement soulagés pour la suite de votre préparation et vous pourrez vous concentrer
sur les autres matières, et d’autre part car ce premier passage vous permettra d’acquérir une expérience
précieuse pour aborder le deuxième passage avec beaucoup plus de sérénité.
De plus, grâce à l’Intranet d’Aurlom, que vous suiviez votre stage en novembre ou en février, vous pourrez
vous présenter à votre premier Tage Mage en ayant une bonne base de préparation.

BAC+3/+4 & MS

2. Quels profils intéressent en priorité les jurys des Grandes Écoles de
Commerce ?
 ous les profils ! Sans exception. À Bac +3, environ 90% des élèves viennent de filières universitaires (licence
T
d’économie-gestion, droit, finance, LEA, etc.), mais pas seulement. À la Prépa Aurlom, nous voyons au fil
des années de plus en plus d’élèves suivant des études d’ingénieurs, de pharmaciens ou encore d’hôtellerie,
impatients de rejoindre au plus tôt le cursus polyvalent et pluridisciplinaire d’une Grande École.

3. Mais parmi tous ces profils, les jurys ont-ils des préférences ?
Bien sûr ! Les jurys préfèrent toujours des étudiants avec des parcours originaux, variés, pleins d’esprit
d’initiative et de curiosité.
Il est vrai que si vous venez d’un cursus d’études en langue turque ou chinoise ou si comptez dans votre
CV d’ores et déjà deux ou trois années d’expériences professionnelles, vous n’aurez pas beaucoup d’effort à
faire pour susciter l’intérêt du jury autour de votre parcours.
Mais ces profils sont justement très rares et vos concurrents auront généralement suivi des parcours plus
classiques dans le domaine de l’économie, du commerce ou de la gestion avec uniquement un ou deux stages
de quelques semaines.
Il vous faudra alors tout mettre en œuvre pour souligner les spécificités de votre parcours et les aspérités de
votre projet professionnel pour vous distinguer.
À la Prépa Aurlom, nous vous aiderons bien entendu à faire jailir de votre CV les éléments qui comptent pour
un jury et qui vous aideront à marquer des points précieux, indispensables à l’obtention des meilleures notes.
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BTS+
COMMERCE
INTERNATIONAL
Premier BTS avec prépa intégrée aux concours des
écoles de commerce et de management accessibles
à Bac+2 (Passerelle 1, Tremplin 1, Ambitions+,
Skema Business School, TBS) et aux admissions en
L3 (Universités & IAE).

Créé en 2006, Aurlom est l’institut n°1 en France pour la préparation des concours d’entrée en Grande
École. Sa filière d’excellence, le BTS+ Commerce International connait depuis son lancement en 2012 un
succès croissant auprès d’un public exigeant d’étudiants qui considèrent le BTS comme un tremplin de
choix pour rejoindre une Grande École après l’obtention d’un Bac+2.
La filière BTS+ Commerce International s’adresse à des étudiants qui ne souhaitent pas
forcément poursuivre des études en classe préparatoire après le baccalauréat (du fait de
résultats moyens en terminale ou parce qu’ils ont tout simplement envie de concilier études,
stages et loisirs pendant leurs premières études supérieures) mais qui ne s’interdisent pas pour
autant de rejoindre après l’obtention du BTS une Grande École délivrant le grade de Master 2,
c’est-à-dire un diplôme de niveau Bac+5 à même d’offrir la possibilité de débuter une carrière en tant de
cadre supérieur en entreprise.
Depuis 2012, ce sont 95% de nos étudiants qui ont obtenu leur BTS et qui ont intégré une Grande École
via les Concours Tremplin 1, Passerelle 1, Skema ou Ambitions+.

Retrouvez les succès de nos candidats
sur le Facebook d’Aurlom !
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La Prépa HEC n’est plus la voie royale pour
intégrer les Grandes Écoles de commerce et de
management !
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1. QU’EST-CE QUE LE BTS+ ?
Aurlom a créé le BTS+ Commerce International pour permettre à des étudiants ambitieux de préparer
simultanément leur BTS et les concours d’entrée des Grandes Écoles de Commerce et de Management
accessibles après l’obtention d’un Bac+2.
Le BTS+ Commerce International répond à un besoin croissant d’étudiants qui souhaitent non seulement
suivre des cours de BTS assurés par des professeurs reconnus pour leur talent pédagogique exceptionnel,
mais qui veulent surtout bénéficier tout au long de leur scolarité d’une préparation d’excellence aux concours
d’entrée des meilleures Grandes Écoles accessibles à Bac+2.
La concurrence est devenue vive. Pour espérer intégrer une école prestigieuse comme Grenoble EM,
NEOMA, KEDGE, IPAG BS, SKEMA BS, ISC Paris, PSB, L’IESEG ou encore Montpellier Business School,
les étudiants doivent être désormais prêts à en découdre sur des épreuves exigeantes de logique, de calcul
mathématique, de synthèse, d’anglais et d’entretien de motivation.
Aussi, il est évident qu’un élève qui se prépare en continu et pendant deux ans à ces épreuves est bien mieux
entraîné qu’un élève ayant débuté sa préparation deux ou trois mois avant les concours.
Préparer les concours tout au long de sa scolarité en BTS avec l’aide de professeurs rompus à la préparation
des concours et auteurs d’ouvrages de référence, constitue indiscutablement un véritable « plus ».

2. BTS + GRANDE ÉCOLE = 5 ANS D’ÉTUDES !
La grande majorité des étudiants diplômés d’un BTS Commerce International continuent leurs études en
Grande École. Ainsi, après deux années d’études en BTS, ils étudient encore 3 ans en Grande École et
décrochent alors en fin de parcours un diplôme de niveau Bac+5 qui leur ouvre les portes des plus grandes
entreprises à des postes de cadre supérieur.
En 2016, le salaire moyen des diplômés des Grandes Écoles à la sortie était de 36 500 euros brut annuel
(contre 22 300 euros brut annuel pour les diplômés de BTS).
Bac+1

BTS Première année (Aurlom)

Bac+2

BTS Deuxième année (Aurlom)

Bac+3

Grande École

Bac+4

Grande École

Bac+5

G
 rande École avec obtention d’un Bac +5 (Grade Master)

3. POURQUOI REJOINDRE LE BTS+ COMMERCE
INTERNATIONAL D’AURLOM ?
Nous sommes très sensibles à Aurlom à la qualité de la formation apportée à nos étudiants. Le très fort taux
d’encadrement facilité par des classes aux effectifs réduits et le suivi personnalisé des parcours permet de
maximiser les chances de succès de chacun d’entre eux, au BTS comme aux concours.
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1. DES PROFESSEURS
D’EXCEPTION.

Nos professeurs sont issus
des
meilleures
formations
universitaires (Sorbonne, Assas,
Dauphine...) et Grandes Ecoles
(HEC, Sciences Po, ESSEC ...).
Membres de jury aux examens
du BTS, auteurs d’ouvrages de
référence, tous nos professeurs
ont acquis une expérience solide
dans la préparation du BTS et des
concours des Grandes Écoles.
2. UN ESPRIT “PRÉPA”.

Un esprit “Prépa” qui se traduit
par des journées intenses et un
encadrement strict au niveau des
retards et absences.
Un esprit “Prépa” qui rime aussi
avec une “haute idée” que les
professeurs se font de leurs
étudiants dans leur capacité à
progresser, à puiser dans leurs
ressources et à donner leur
maximum. tout au long de l’année.

3. DE PETITS EFFECTIFS.
UN SUIVI
SUR-MESURE.

Dès leur arrivée à la Prépa
Aurlom, tous nos étudiants sont
suivis individuellement par l’équipe
dirigeante et leurs professeurs.
Les effectifs réduits des classes
de première et deuxième année
(20 étudiants en moyenne par
classe) aident à créer du lien
entre les élèves eux-mêmes mais
aussi entre les élèves et leurs
professeurs.
Les étudiants qui souhaitent
obtenir une aide pour leur
recherche de stage ou sur le sujet
de leur orientation sont reçus
individuellement tout au long de
l’année scolaire.
4. UN RÉSEAU DE PLUS
DE 15 000 ANCIENS.

Aurlom, c’est aussi un réseau actif
d’anciens étudiants qui n’hésitent
pas à se mobiliser pour apporter
tout le soutien dont les étudiants
ont besoin pendant leur scolarité.

4. UN BTS, DEUX FORMULES.

5. DE NOMBREUSES
ÉVALUATIONS.

Les performances des étudiants à
Aurlom sont suivies toutes
les semaines.

Pour chaque matière, ils sont
évalués une fois par semaine
afin de s’assurer que les notions
de cours ont bien été acquises.
À cela s’ajoute un ou deux
devoirs sur table hebdomadaires
ainsi qu’un BTS blanc annuel dans
les conditions réelles de l’examen.
6. DES LOCAUX NEUFS
EN PLEIN COEUR DE
PARIS.

La Prépa Aurlom se trouve dans
le quartier Montorgueil à Paris
dans le 2ème arrondissement, à
proximité des métros (à 50 m des
lignes 3 et 4), RER et bus.
De nombreux snacks et
restaurants
(dont
plusieurs
sont partenaires d’Aurlom)
permettent de se restaurer à
moindre coût et pour ceux
qui le souhaitent, un espace
déjeuner convivial est prévu dans
l’établissement avec distributeurs
automatiques et micro-ondes.

BTS+

> LE BTS COMMERCE
INTERNATIONAL

Conscients que certains étudiants ont besoin de temps pour nourrir leur projet de poursuite d’études après
le BTS, nous leur offrons la possibilité de suivre un BTS classique, c’est-à-dire un BTS sans prépa intégrée
aux concours.
1. LA FORMULE BTS COMMERCE
INTERNATIONAL CLASSIQUE

2. LA FORMULE BTS+
COMMERCE INTERNATIONAL

Tarif : 4
 400 € par an + 400 € de frais
d’inscription

Tarif : 5
 900 € par an + 400 € de frais
d’inscription

Cette formule permet de suivre une formation
classique en BTS Commerce International. Au
terme de vos deux années d’études à Aurlom,
vous présentez l’examen du BTS et une fois votre
diplôme obtenu, vous pouvez rejoindre le monde de
l’entreprise à des postes de middle management.
Les deux années d’études s’organisent chacune
autour de 25 semaines de cours de septembre à
avril. Deux stages obligatoires doivent être
effectués à l’étranger, en première année (entre mai
et juin) et en milieu de deuxième année.

La formule BTS+ Commerce International
reprend la formule BTS classique à laquelle
s’ajoutent 2 à 4 heures hebdomadaires de
préparation aux épreuves écrites et orales des
concours.
Les étudiants peuvent également rejoindre sans
aucun coût additionnel et de manière
illimitée les différents stages intensifs de préparation
aux concours des Grandes Écoles proposés par
la Prépa tout au long de l’année (en particulier
pendant les weekends et les vacances scolaires).

Aurlom Le choix du succès !
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DES PRÉPARATIONS INDIVIDUELLES ET SUR-MESURE
AUX ÉPREUVES ÉCRITES ET ORALES DES CONCOURS
ET EXAMENS D’ADMISSION SUIVANTS :
Communication : CELSA, ISCOM, EFAP...
Journalisme : ESJ, CUEJ, CFJ, IPJ...
Hôtellerie : EHL Ecole Hôtellière de Lausanne, VATEL, GLION...
Management du sport : AMOS, SMS...
@ Retrouvez toutes nos offres et sur www.aurlom.com menu Ecoles
Spécialisées.

PRÉPAREZ VOTRE BACCALAURÉAT AVEC AURLOM,
VISEZ UNE MENTION ET DONNEZ-VOUS LES MEILLEURES
CHANCES D’INTÉGRER LES FORMATIONS POST-BAC LES
PLUS SÉLECTIVES !
Premières ES et S : stages Français + Maths
Terminales ES : stages Maths + Economie
Terminales S : stages Maths + Physique-Chimie

Une formule unique : 5 jours de stage

30 heures de cours • 15h par matière • de 9h à 12h et de 13h à 16h

1. Stages de Noël du mercredi 26 au dimanche 30 décembre 2018 (inclus)
2. Stages d’Hiver (février-mars) du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019 (inclus)

PÉPA BAC

ÉCOLES DE
COMMUNICATION
JOURNALISME
& ÉCOLES
SPÉCIALISÉES

STAGES INTENSIFS
DE PRÉPARATION
AU BACCALAURÉAT

ou du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019 (inclus)

3. Stages de Printemps (Pâques) du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019 (inclus)
ou du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2019 (inclus)

Tarifs
1 stage : 640 €		

2 stages : 1140 €		

3 stages : 1500 €

Des résultats exceptionnels
100%
92%
65%
14,8
16,6
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taux de succès au baccalauréat toutes sections confondues
pourcentage de nos étudiants ayant obtenu une mention
pourcentage de mentions Bien ou Très Bien
moyenne à l’épreuve écrite anticipée de français		
moyenne à l’épreuve orale anticipée de français
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> INFORMATIONS
PRATIQUES
1. Comment s’inscrire ?
1. En ligne sur www.aurlom.com
Inscription rapide avec paiement sécurisé en ligne par carte bancaire, par chèque(s) ou par virement.
Rappel : il vous est possible de régler jusqu’à 6 fois sans frais.
2. Sur rendez-vous
Vous pouvez également venir vous inscrire à la Prépa où un responsable vous recevra du lundi au jeudi de
8h30 à 20h et le vendredi de 8h30 à 17h au 2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris.

2. À savoir !
1. Les volumes horaires de cours de cette brochure vous sont communiqués à titre indicatif. Ils sont suceptibles
d’être modifiés en cours d’année pour correspondre davantage aux contraintes des concours et des calendriers
fixés par les écoles.
2. Il vous est possible de souscrire à plusieurs stages. N’hésitez pas à nous contacter afin d’être conseillé au mieux
dans vos choix de formules.
3. Toute inscription annulée jusqu’à trois jours ouvrés avant le début d’un stage sera remboursée avec une retenue
de 12% du tarif payé correspondant aux frais de gestion administrative et de connexion à l’Intranet.

3. Aurlom : une prépa en plein coeur de Paris
Les classes annuelles Aurlom se déroulent dans centre du 2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris au cœur du
quartier Montorgueil (idéal pour se restaurer à toute heure de la journée, quel que soit votre budget).
Métros / RER : Réaumur-Sébastopol

Sentier

Marche à pied : pour ceux qui ne sont pas contre marcher 8 - 10 mn : Châtelet
et RER
Les Halles
Nos locaux se situent à 15 minutes de la Gare du Nord, de la Gare de l’Est et de la Gare
Saint-Lazare, et à 20 minutes de la Gare de Lyon.
Bus : 20
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Solution d’hébergement à tarif réduit : contactez nous au 01 40 41 12 38, nous vous mettrons en
relation avec notre hôtel partenaire qui se trouve dans le centre de Paris.
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2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris • 01 40 41 12 38 • www.aurlom.com

Aurlom • Institut de préparation aux concours de l’enseignement supérieur
Écoles de Commerce et de Management, Écoles d’Ingénieurs, Sciences Po,
Écoles de Communication, Journalisme et Écoles spécialisées
2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris • 01 40 41 12 38 • www.aurlom.com

