
 

 
CALENDRIER, TARIFS ET INSCRIPTIONS 

PRÉPA ECOLES DE COMMERCE POST BAC  
LE BON SAUVEUR 2021 

 

LES DATES 
 

● Réunion d’information ouverte aux parents et aux élèves du 
Bon Sauveur et de l’extérieur : le lundi 5 octobre 2020 à 18h30 
par visioconférence (inscription obligatoire) 
Inscription à la réunion : https://forms.gle/VHQ8FGVzWV5HCT4h7  

●  Préparation à l’écrit :  
du lundi 22 au vendredi 26 février 2021 

● Concours blancs : 
=> le dimanche 14 mars 2021 toute la journée 

● Préparation à l’oral :  
=> le dimanche 21 mars 2021 (toute la journée)  
=> le dimanche 28 mars 2021 (matin)  

 

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

● Pour les élèves de l’extérieur : 950 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 : 855 euros  
- Pour les familles dont le quotient est de 3 ou 4 : 805 euros  
- Pour les familles dont le quotient est de 1 ou 2 : 750 euros  
 

2) Pour la préparation ACCES ou SESAME seulement        
(écrits+concours blancs+entretiens) :  

●  Pour les élèves de l’extérieur : 720 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 : 650 euros  

https://forms.gle/VHQ8FGVzWV5HCT4h7


 

- Pour les familles dont le quotient est de 3 ou 4 : 605 euros  
- Pour les familles dont le quotient est de 1 ou 2 : 570 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 cas de désistement en cours d'année, les sommes versées restent acquises            
à l'établissement. 
Pour les familles du Bon Sauveur, 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.  
 

INSCRIPTIONS  
 

Pour vous inscrire, merci de  

- remplir le formulaire suivant : https://forms.gle/waxBP9QnzmjtFMex5 

- nous faire parvenir votre lettre de motivation ainsi que vos 3 derniers 

bulletins scolaires par mail à l’adresse suivante : 

prof.prepas.devillers@bs78.org 

Nous vous apporterons une réponse très rapidement dès réception de votre 

dossier complet.  

Attention: le nombre de places étant limité, elles seront attribuées en 

fonction de la date de réception des dossiers complets. 

 

CONTACTS  

Pour toutes questions supplémentaires, merci de contacter :  

Alexandra Devillers  

Port: 06 61 80 60 75  

Email : prof.prepas.devillers@bs78.org 

https://forms.gle/waxBP9QnzmjtFMex5

