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Préparation aux Grandes Écoles avec Admissions Parallèles 
pendant la 2ème année de BTS à Montalembert
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Formation annuelle (1560 euros) – 1/ Stage intensif de Noël en présentiel

du samedi 26 au jeudi 30 décembre, 

cours toute la journée (démarrage à 9h ou 10h, fin à 17h ou 18h)

TAGE 2 10,5h

TOEIC 7,5h

Dossiers de candidatures et projet professionnel 1,5h

Note de synthèse Tremplin 1 3h

Synthèse de dossier Passerelle 1 3h

Anglais Tremplin/Passerelle 4,5h

Concours blancs 12h

Total 42h

Contenu
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Formation annuelle (1560 euros) – 2/ Stage intensif de Février en présentiel

du lundi 15 au samedi 20 février 

OU du lundi 22 au samedi 27 février

cours toute la journée (démarrage à 9h ou 10h, fin à 17h ou 18h)  

TAGE 2 10,5h

TOEIC 7,5h

Dossiers de candidatures et projet professionnel 1,5h

Note de synthèse Tremplin 1 3h

Synthèse de dossier Passerelle 1 3h

Anglais Tremplin/Passerelle 4,5h

Concours blancs 12h

Total 42h

Contenu



4

Formation annuelle (1560 euros) – 3/ Cours et entrainements en distanciel

TAGE 2 8 h Après les stages intensifs

TOEIC 20 h À partir du 15 octobre

Projet professionnel 14 h A partir du mois de décembre

Epreuves littéraires 14 h A partir du mois de décembre

Actualité 15 h A partir du 1er octobre

Option Passerelle 11 h A partir du mois de janvier

Total 82 h

Contenu
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Formation annuelle (1560 euros) – 4/ Préparation aux oraux

Entre avril et juin, à la carte et en fonction : 
• des résultats d’admissibilité des l’étudiant et de ses disponibilités

• du calendrier de ses épreuves d’admission dans les écoles

➢ Possibilité de choix de séances à toute la semaine pendant les vacances de Printemps puis en période scolaire 

les soirs de semaine, le samedi et le dimanche

• 1 atelier de Techniques de l'oral en petit groupe (1h)

• 1 coaching autour du projet professionnel en amont des entretiens  (1h)

• 2 séances au minimum d’ entretiens de personnalité en conditions réelles avec observation critique 

des autres candidats (8h environ)

• 2 oraux blancs d'anglais (1h) 

• 2 oraux blancs de LV2 (1h)

Contenu
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En option (230 euros) - Stage de renforcement d’automne

TAGE 2 4h

TOEIC 4h

Préparation et méthode 2h

Epreuves littéraires 2h

Total 12h

du jeudi 29 au samedi 31 octobre,

4 heures de cours par jour 

Contenu
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Formation intensive (1170 euros) – 1/ Stage intensif de Février en présentiel

du lundi 15 au samedi 20 février 

OU du lundi 22 au samedi 27 février

cours toute la journée (démarrage à 9h ou 10h, fin à 17h ou 18h)  

TAGE 2 10,5h

TOEIC 7,5h

Dossiers de candidatures et projet professionnel 1,5h

Note de synthèse Tremplin 1 3h

Synthèse de dossier Passerelle 1 3h

Anglais Tremplin/Passerelle 4,5h

Concours blancs 12h

Total 42h

Contenu
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Formation intensive (1170 euros) – 2/ Cours et entrainements en distanciel

TAGE 2 4 h Après le stage intensif

Projet professionnel 4 h Après le stage intensif

Actualité 15 h Dès l’inscription

Option Passerelle 11 h A partir du mois de janvier

Total 34 h

Contenu
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Formation intensive (1170 euros) – 3/ Préparation aux oraux

• 1 atelier de Techniques de l'oral en petit groupe (1h)

• 1 coaching autour du projet professionnel en amont des entretiens  (1h)

• 2 séances au minimum d’ entretiens de personnalité en conditions réelles avec observation critique 

des autres candidats (8h environ)

• 2 oraux blancs d'anglais (1h) 

• 2 oraux blancs de LV2 (1h)

Contenu

Entre avril et juin, à la carte et en fonction : 
• des résultats d’admissibilité des l’étudiant et de ses disponibilités

• du calendrier de ses épreuves d’admission dans les écoles

➢ Possibilité de choix de séances à toute la semaine pendant les vacances de Printemps puis en période scolaire 

les soirs de semaine, le samedi et le dimanche
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Adresse des cours

6 avenue Vavin 75006 Paris ou à proximité immédiate.

Nous mettrons en oeuvre toutes les procédures visant à assurer la sécurité sanitaire de nos élèves et 

professeurs. 

Pour le cas où nous ne serions pas autorisés à accueillir des classes complètes, et afin de permettre à tous 

de profiter de l'enseignement de nos meilleurs professeurs, nos préparations auront lieu pour partie en 

présentiel à Paris et pour partie en direct sur internet.


