AGORA
Préparation aux Concours communs des écoles de commerce
Ouvert à toutes les sections (S, ES, L option Maths)
Les concours Sésame, Access et Team sont des concours communs aux écoles de
commerce post-bac. En passant un seul de ces concours, les élèves peuvent intégrer
plusieurs écoles selon leur choix. Ces écoles ouvrent à toutes les carrières de l’entreprise
(management, marketing, finances….) à l’échelle nationale et internationale et
permettent d’intégrer des Master prestigieux. Ces concours n’exigent pas de
présentation du dossier scolaire mais de la motivation et de l’assiduité.
Nous préparons les élèves aux écrits comme aux oraux de ces concours communs. Les
cours ont lieu le mercredi après-midi et deux stages sont organisés au début des
vacances de Novembre et de Février. Quel que soit leur parcours initial, des admissions
réjouissantes : Ieseg, ESSCA, Kedge Bordeaux et Marseille, IPAG, BBA Essec … et 11
autres écoles.

Préparation aux concours de Sciences-Po.
Ouvert à toutes les sections
Le concours d’entrée à Science-Po Paris se passe au mois de mars de l’année de
Terminale. Connu pour son exigence, il s’ouvre aux élèves dotés d’un bon dossier
scolaire (celui-ci est pris en compte pour l’admission) et porte en partie sur le
programme approfondi de Première. Il est donc vivement recommandé d’envisager sa
préparation dès la classe de Première. Il comporte une épreuve de spécialité selon la
section choisie pour le baccalauréat.
Les concours d’entrée des IEP de province se passent au mois de mai de l’année de
Terminale et supposent l’étude de deux thèmes de Culture Générale dont la nature est
connue en toute fin de Première et porte sur le programme d’Histoire approfondi de
Terminale. Les places y sont plus nombreuses et la plupart des élèves qui préparent
Sciences-Po Paris s’y présentent aussi.
Nous préparons les élèves aux épreuves écrites, aux oraux de culture générale, à la
constitution du dossier (la lettre de motivation en est une pièce clef !) le mercredi aprèsmidi et lors des deux stages. Nous sommes fiers de nos admissibles (Sciences-Po Paris)
et admis (Sciences-Po Lyon et Saint-Germain-en-Laye).

AGORA
Bossuet

Inscription 2019-2020
Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………………
Classe : …………………………………………….
Souhaite s’inscrire aux cours de l’Agora pour l’année scolaire 2019/2020 afin de
préparer le(s) concours :
Sciences Po Paris et /ou Province
Access, Sésame, Team
L’élève s’engage par cette inscription à suivre les cours selon le planning
proposé et à respecter le règlement intérieur de l’établissement.
Joindre un chèque de 210 € à l’ordre de l’OGEC Sainte Geneviève à titre
de contribution.
Cette fiche d’inscription est à remettre au professeur principal le jour de
la rentrée.
Signature des parents :

Signature de l’élève :

AGORA BOSSUET : nos spécificités
Une préparation réservée aux élèves du lycée Bossuet et ouverte à tous les élèves
motivés. Une possibilité également d’intégrer la CPGE dans les meilleures conditions.
Un suivi personnalisé de chaque élève dans son travail, ses projets et son parcours.
Une préparation aux concours dans laquelle nos élèves potentialisent leurs efforts et
travaillent ensemble sans rivalité.
Un projet aussi déployé en Hypokhâgne et Khâgne au lycée Bossuet. Les étudiants ont
un choix de concours qu’ils présentent et préparent en CPGE avec leurs professeurs.
J. VERGUIN, Les professeurs pilotes de l’AGORA, Anne Bauchard & Vincent Fournier,

12 rue de la Visitation – 77109 MEAUX CEDEX
 : 01.64.36.35.35 – Fax : 01.64.36.35.00 – Mail : lycee.bossuet@ecm-meaux.fr

