
 
CALENDRIER ET TARIFS 

PRÉPA ECOLES DE COMMERCE POST BAC  
LE BON SAUVEUR 2020 

 

LES DATES 
 

● Réunion d’information ouverte aux parents et aux élèves du 
Bon Sauveur et de l’extérieur :  
le jeudi 10 octobre 2019 à 18h15 à l'amphithéâtre 

●  Préparation à l’écrit :  
=> Concours PASS : le samedi 1er février 2020 APM 
=> Acces/Sesame : du lundi 17 au vendredi 21 février 2020 

● Concours blancs : 
=> le dimanche 1er mars 2020 toute la journée 

● Préparation à l’oral :  
=> le dimanche 22 mars 2020 (toute la journée)  
=>  le dimanche 29 mars 2020 (matin)  

 

LES TARIFS  
 
1) Pour la préparation complète : écrits+concours blancs+entretiens 

● Pour les élèves de l’extérieur : 850 euros 
● Pour les élèves du Bon Sauveur, le tarif est fonction du quotient familial             

BS:  
- Pour les familles dont le quotient est de 5 ou 6 : 775 euros  
- Pour les familles dont le quotient est de 3 ou 4 : 720 euros  
- Pour les familles dont le quotient est de 1 ou 2 : 675 euros  

En aucun cas le coût de cette formation doit être un frein à la participation de l’élève. En cas 
de difficultés, n’hésitez pas à solliciter une aide auprès de la direction (pour les catégories 
basses).  

2) Pour la préparation spécifique au concours PASS:  
●  Pour tous (élèves du BS et de l’extérieur) : 80 euros  

 
3) Pour la préparation aux entretiens seulement  

● Pour les élèves de l’extérieur : 265 euros 



● Pour les élèves du Bon Sauveur, le tarif est fonction du quotient familial             
BS:  
- Pour les familles dont le quotient est de 4 à 6 : 240 euros  
- Pour les familles dont le quotient est de 1 à 3: 210 euros  
En aucun cas le coût de cette formation doit être un frein à la participation de                
l’élève. En cas de difficultés, n’hésitez pas à solliciter une aide auprès de la direction.  

 
En cas de désistement en cours d'année, les sommes versées restent acquises            
à l'établissement. 


