Paris, le 05 septembre 2019

Objet : Information préparation concours SESAME & ACCES
Chers Parents,
Votre enfant vient d’effectuer sa rentrée en classe de Tale dans notre établissement pour l’année
scolaire 2018/2019. St Pierre FOURIER propose aux élèves qui le souhaitent, de suivre une préparation
aux concours SESAME & ACCES par l’intermédiaire d’OPTIMUM, institut spécialisé dans la préparation à
ce concours. Les bases en seront les suivantes :
-

Cette préparation s’adresse aux élèves des classes de terminale (toutes sections confondues)
sous forme de stages durant les congés scolaires.
Le format standard d’un stage représente entre 30 et 40 heures de formation (selon les
concours présentés) auxquelles s’ajoute un concours blanc complet.
Les stages sont organisés durant les congés de Noël ou de février.
Les enseignements sont assurés par des professeurs qui interviennent pour la plupart en
classes préparatoires et qui ont une connaissance approfondie des épreuves.
L’an dernier, 97% les élèves qui ont suivi ces formations ont obtenus une école des concours
SESAME ou ACCES.
Les formations qui sont proposées par OPTIMUM ne s’adressent pas aux seuls élèves du lycée
mais le partenariat avec l’établissement leur garantit une inscription prioritaire, dans la limite
des places disponibles. Une dizaine de places sont en effet réservées à l’établissement.

Une réunion d’information aura lieu à St Pierre FOURIER le lundi 30 septembre de 18h00 à 19h00
Le professeur coordinateur de cette préparation chez OPTIMUM vous en présentera les modalités
et répondra à vos questions.
Il remettra également les documents d’inscription à ces formations lors de cette réunion. Vous
pourrez également les obtenir en adressant un mail (précisant que votre enfant est scolarisé à St
Pierre FOURIER) à : contact@pc-es.fr. Pour de plus amples informations, vous pouvez également
consultez le site : www.pc-es.fr
Convaincu que cette proposition peut être bénéfique pour nos élèves, recevez, chers parents
l’assurance de nos salutations les meilleures.
J.F THOMAS
Directeur Adjoint

S. CAPRIOLI
Chef d’établissement

