
 

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 possibilités de combinaisons des différents modules. 

    Pour l'adaptabilité rapide de la formation (présentiel et distanciel en fonction des besoins) 

    Parce que les effectifs sont réduits donc permettent un suivi personnalisé régulier et des cours efficaces. En 

fonction des inscriptions nous constituerons un ou deux groupes.  

    Pour un savoir-faire qui a fait ses preuves depuis presque 10 ans : plus de 96% 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 et 

 répondront à vos questions :  

● en écoles : INSA, ECE, ESILV, ESTACA, ESIGELEC, UniLaSalle, UTC, ECAM, ICAM, EISTI, EBI, ESME 

Sudria, HEI, ISEP, EISTI, ISTY…. 

● en prépa : Pasteur, Hoche, Jeanne d’Albret, Chaptal, Janson de Sailly ...…. 

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

Sauveur). 

Pour être informés des nouveaux  modes de recrutement des écoles qui ne sont pas encore communiqués 

clairement.  

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 renforcer ses acquis notamment dans les spécialités scientifiques. 

 

 

 

 

 

 



Extraits de mails reçus cette année 

“Je tenais à vous informer de mon choix Parcoursup; je vais intégrer l'école d’ingénieur postbac l’Esilv 

l’année prochaine! (qui était mon premier choix et que j’ai eu d’emblée) 

Merci de votre accompagnement pour ces concours, à l'oral comme à l'écrit." 

 

"Ça y est, notre fils a fait son choix: il a confirmé l’ECE à Paris!  

Un grand merci pour votre accompagnement cette année! “ 

 

“Je vous informe que j'ai été retenue dans toutes les écoles du concours Avenir que j'avais choisies : ESILV, 

ECE, EPF et ESTACA. 

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour les précieux conseils que vous m'avez donnés.  

Je suis vraiment très satisfaite de l'entraînement délivré durant le stage Prépa ingé qui m'a beaucoup 

apporté et qui a contribué à la réussite des deux concours que j'ai passés (Concours Avenir et CY Tech).” 

 

“Je me permets de vous écrire pour partager avec vous les résultats Parcoursup de notre fils, qui a suivi la 

prépa ingé que vous avez organisée cette année. 

Grâce en grande partie à votre encadrement de grande qualité, il a notamment obtenu des réponses 

positives de toutes les écoles auxquelles il avait postulé: l'EFREI, l'ESILV, et l'EPITA… 

En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir accompagné nos enfants…”  

 

Résultats 

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

Post-Bac ou prépas classiques de leur choix. 


