
RÉSULTATS ET TÉMOIGNAGES PREPARATION CONCOURS DES

ÉCOLES DE COMMERCE POST BAC

RÉSULTATS SESSION 2021
=> 100% de nos inscrits ont été admis dans une école de commerce post-bac.

Résultats par école :

80 % des élèves ayant présenté ACCES ont été admis à l’IESEG

95% des élèves ayant présenté ACCES ont été admis à l’ESSCA

42% des élèves qui ont présenté le concours SESAME ont été admis au BBA de

l’ESSEC

85% des élèves qui ont présenté le concours PASS ont intégré le BBA de

l’EDHEC.

TÉMOIGNAGES DE NOS ANCIENS
( Extraits des e-mails envoyés par les élèves à l’issue des résultats)

Bon���� Mad���
Sac��� q�e �� �t��e �'a été t�ès �énéfiqu� a�n�� �u� d'un� ���n�e ���li�é, et ��� �e l� ���se����ra� ���em��� �ux
p�o�h���� l��éen� ���ha����t �'offr�� �� ma����m �e po���b��i�és afi� �'in�ég�e� c�� éco��� p���-ba�.
J’in�èg�e �’ES��� à la ���t�ée p���h�i��.  Edo����

Hugo a décroché et l'ESSCA et l'IESEG ("l'école de ses rêves") : il est ADMIS aux 2 !

Nous attendons les résultats de NEOMA et KEDGE mais cela ne changera rien car c'est l'IESEG qu'il

rêvait d'intégrer.

Madame L.

Esteban est pris à l IESEG et l ESSCA. Il y a de fortes chances qu' il retienne l IESEG. Merci
à toutes les personnes qui contribuent à la réussite de cette prepa.
A très bientôt
Madame C.

Alexiane a été admise à l’Esce, Ipag ,EM Normandie et était sur
liste d attente à Neoma . Elle ira à l’Em Normandie Paris en
septembre.
Merci  pour la très bonne préparation des étudiants.



Cordialement
Madame Y.

Théo vous a informé de son admission à l'EDHEC et à l'ESSCA et son choix de l'EDHEC qui était son

1er vœu. Mon épouse et moi-même tenons à vous remercier pour la qualité de votre préparation

aux concours.

Bien à vous

Monsieur M.

La semaine de préparation fut une merveilleuse semaine qui m’a énormément aidé et

apporté. J’ai réussi à avoir à l’écrit et à l’oral également toutes les écoles que j’avais

demandé sur Sésame mais aussi sur le concours Link. Carton plein. Je n’en reviens

toujours pas.

De ce fait l’année prochaine j’intègre kedge à Bordeaux. C’était mon choix numéro 1 et

j’ai réussi à l’avoir. Je suis plus qu’heureuse.

Camille

Pau� � présent� e�� ipa� esc� �s� ed� (Choi� ed�) I� � ét� reç� dan� �’ensembl� d� ce� école�.
Se� note� d� synthès� 13 e� 15
Anglai� 14
Qc� cultur� G 14
Anglai� ora� 15
Orau� 18
Orau� d� group� 18.
Bie� � vou�
Madam� P.

Bonjour Madame,
Je tenais à vous faire part de mon admission dans chacune des écoles que j'ai
présenté.
C'est à dire les trois écoles du concours Acces, l'EM normandie (dans les
programmes anglophones et hispanophones ) , l'ESCE, et le cesem reims ( je suis
admis aux programmes espagnol et américain de north carolina, et septième sur
liste d'attente pour le programme américain de Boston) .
j'ai mis du temps a faire mon choix, mais j'ai finalement décidé de partir pour Lille,
à l’IESEG.
Cordialement.
Charles


