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Préparation aux concours - Le Mans
Vous avez l’ambition d’intégrer une grande école (ESC, ecole d'ingénieurs, ecole de
commerce etc.), et le contenu ainsi que le déroulement des épreuves vous sont
étrangers. L’Ecole de la réussite vous offre une prépa sur mesure qui vous permet d’intégrer les
méthodes efficaces pour réussir les concours.
Parce que les concours se réussissent par le travail, mais également par une connaissance
des épreuves, nous nous distinguons des autres organismes par notre corps professoral issu
des plus grandes écoles. Notre prépa au concours comporte trois volets :

Savoirs et savoir-faire pour réussir les concours
Nos enseignants expérimentés évaluent votre maitrise des épreuves décisives du concours,
répondent à toutes vos questions et adaptent leurs efforts à vos besoins. Ils vous apprennent
des techniques pour réussir les épreuves décisives des concours à l’écrit et à l’oral.

Méthode de travail pour réussir les concours
L’échec aux concours est souvent plus lié à un travail inefficace et à un manque de
méthodes qu’à un défaut de travail et d’investissement. Nous pensons qu’avoir une bonne
méthode de travail est indispensable pour réussir les concours d’admission parallèle.

Confiance en soi et gestion du stress
Vous êtes encadré durant toute votre prépa et suivi jusqu’aux jours des épreuves par un
intervenant expérimenté qui a pour mission de vous soutenir dans votre réussite. Vous
apprenez également à gérer votre temps, votre performance et votre stress. Vous êtes confiant,
serein et augmenter ainsi vos chances de réussite aux épreuves !!!
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Nots prépas aux concours ont l’avantage d’être :
Efficaces :grâce à nos méthodes de travail, vous décuplez vos chances de réussite
par rapport aux autres candidats.
Personnalisés :nos enseignants adaptent leurs méthodes et leurs conseils à vos
besoins en fonction de votre vitesse d’avancement.
Centrées sur l’essentiel : la personnalité du candidat est un élément déterminant
dans le recrutement des grandes écoles. Notre expertise dans ce domaine vous assure un
avantage déterminant.

Chargement en cours...
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