
 

Pourquoi choisir la préparation du Bon Sauveur ? 

 

Pour la proximité géographique : pas besoin de se déplacer très loin une année où le planning est déjà 

chargé. 

Pour la flexibilité de l’offre qui propose 3 combinaisons possibles. 

Pour l'adaptabilité rapide de la formation aux exigences du recrutement post-bac. 

Parce que les effectifs permettent un suivi personnalisé régulier et des cours efficaces.  

Pour un savoir-faire qui a fait ses preuves depuis plus de 10 ans : 100 % de réussite chaque année. 

Tous les inscrits ont eu des réponses positives sur Parcoursup au moins dans un de leurs 5 premiers choix. 

Pour l'accès à un réseau constitué par des anciens élèves qui vous feront part de leur expérience. 

Parce que les tarifs sont accessibles et échelonnés avec le paiement de la scolarité (pour les familles du 

Bon Sauveur). 

Parce qu'il est difficile de choisir la bonne école parmi la multitude des cursus proposés et des campus.  

Et surtout 

 

Parce qu'un concours est très différent des évaluations en classe. Il faut en comprendre 

les codes et travailler les entretiens. 

 

Extraits de mails reçus cette année 

"L'excellente organisation,  la préparation, la mise en confiance de nos jeunes dans leurs capacités de 

réussir et de tirer le meilleur d'eux mêmes , a permis à Antoine  de réussir ses concours, et d'être admis à 

l'IESEG à la Défense(son premier choix). Il ne lui reste plus qu'à obtenir son  BAC .Je vous en remercie 

vivement 

Mr C. père d'Antoine 

« Nous avons déjà les résultats Parcoursup alors je viens vous faire un retour sur l'ensemble des résultats 

que j'ai eu après la préparation au BS. Après les concours accès et sésame j'ai été admissible dans toutes 

les écoles que j'avais demandé. J'ai été pris partout sauf les tracks anglophones à l'Essec. Je ne sais pas si 

c'est grâce au talent ou à la chance, mais en tout cas rien n'aurait été possible sans une bonne préparation, 

alors merci beaucoup de votre implication et de ce que vous avez fait pour nous. » 



Augustin M. 

« Je suis très heureux de pouvoir vous annoncer que je suis accepté à l'IESEG, l'ESSCA, l'EMLV, et que je suis 

en liste d'attente pour l'EM Normandie. Mon premier choix est l'IESEG  je suis donc très content de pouvoir 

avoir une proposition d'admission. 

Merci beaucoup pour la prépa au Bon Sauveur, ça m'a beaucoup apporté pour les concours et a permis ma 

réussite. » 

Ulysse M. 

Résultats 

100% de nos étudiants obtiennent chaque année des propositions d’admission Parcoursup dans écoles 

Post-Bac de leur choix. 


