CAMPUS SACRE-COEUR La Salle

PREPA ET’SUP

Préparation aux Études Supérieures

Formation en 1 an, à temps plein
Conditions d’accès, qualités requises

• Être titulaire d’un diplôme de niveau IV (baccalauréat

général, technologique, professionnel..)
• Être particulièrement motivé pour poursuivre ses études.
• Avoir satisfait à l’entretien individuel de formation.

Objectifs de la formation
•C
 ombler le décalage existant entre le niveau du candidat

Une formation
pour préparer
une entrée en BTS
ou en /UT

et le niveau requis pour accéder à une entrée en BTS
Formation Initiale, IUT ou en BTS Formation par Alternance
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

• Identifier, conduire et valider son projet professionnel.
• Acquérir des savoir faire et savoir être professionnels.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE, gérée par le

Département Alternance du CAMPUS SACRE-COEUR LA SALLE
• La formation se déroule à temps plein
• 1 semaine est dédiée à des missions professionnelles
• 1 semaine linguistique intensive
• 4 semaines de période pratique en entreprise
• Interventions professionnelles
• Visites en entreprise
• Salons professionnels.

Comment s’inscrire ?
Compléter un dossier d’inscription
et le retourner avec les documents
suivants :
• Une photo d’identité
• Un CV récent
• Une lettre de motivation
• Les bulletins de notes des 2
premiers trimestres de terminale
Pour toute information complémentaire :

tél. : 02 41 81 42 01
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Programme au verso

CAMPUS SACRE-COEUR La Salle
PREPA ET’SUP - Préparation aux Études Supérieures
Le programme
ÉLABORATION, FORMALISATION ET SUIVI
DU PROJET PROFESSIONNEL
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
(CERTIFICATION VOLTAIRE)
Apprentissage des techniques d’expression
orale et écrite (exposé, analyse et résumé de
textes, synthèse) par l’actualité, la littérature, les
arts, la société, etc.
MATHÉMATIQUES

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 1 - ANGLAIS
Validation TOEIC BRIDGE
+ semaine linguistique intensive
CULTURE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE
BUSINESS MODEL
LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 2 - ESPAGNOL,
ALLEMAND
DEVOIR SURVEILLÉ (2 HEURES HEBDOMADAIRES)

Les validations complémentaires
- TOEIC BRIDGE ANGLAIS
- PSC1, prévention civique aux gestes de
premiers secours
- VOLTAIRE, certification en orthographe

Coût de la formation
2 250 € (pour l’année 2018/2019)
 e cycle Prepa Et’Sup n’ouvre pas droit aux
L
bourses de l’enseignement supérieur.

Encadrement
Notre équipe pédagogique est constituée de
formateurs spécialisés d’un niveau BAC +4
requis ou de niveau certifié Education Nationale.

Ce qu’en pensent nos étudiants

La classe de Prépa Et’Sup
est intéressante et utile
pour accompagner notre
orientation.

Le projet professionnel
m’a vraiment permis de
trouver ce que je voulais
faire l’année prochaine, et
je suis rassurée de mon
choix.
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Globalement satisfaite, j’ai
pu découvrir de nouvelles
filières et revoir certaines
bases dans certaines
matières.

La formation est très bien en
général, les cours sont instructifs,
les formateurs nous expliquent
très bien. Le rythme des devoirs
est très difficile au début, mais au
fur et à mesure on s’habitue et
cela devient moins compliqué.

20-22 rue Fleming (Campus Belle-Beille) - 49066 Angers Cedex 01
Tél. : 02 41 81 42 01
campus-alternance@gscls.com

