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Tonavenir
Mon Parcours Concours
56 Bd de la République

92210 St Cloud

inscrivez-vous et réglez directement en ligne sur :
www.tonavenir.net/monparcoursconcours

ou bien envoyez à l’adresse ci-après :

• ce coupon complété au recto,

• un chèque correspondant au total de l’inscription 
   à l’ordre de Tonavenir  (paiement en 3 fois possible / 
   joindre 3 chèques),

• une photo d’identité du lycéen.

www.tonavenir.net



StageS de 
préparation 
aux concourS
deS écoleS 
de commerce 
poSt-bac

 tarif :
1 110€

le parcours concours comprend :

• Conseil pour le choix des écoles à présenter 
(concours Accès, Sesame, Link)

• Préparation aux épreuves écrites : 
Analyse-Synthèse et Ouverture culturelle (14h), 
Mathématiques et logique numérique (12h), LV Anglais (8h), 
Concours blanc écrit (6 à 8h)

• Entretien en anglais et simulation d’entretien (2h)

• Préparation aux épreuves orales :
(entretien de personnalité, oral blanc…)

* L’adresse et le programme détaillé du stage vous seront précisés ultérieurement

coupon 
d’inScription 

à compléter 
et à renvoyer

Sélection du lieu* et de la date du stage

Date et signature 
du lycéen et des parents

Inscription

Nom & prénom du lycéen : 

Classe & section :

Lycée actuel : 

Mobile lycéen / parents :

Email lycéen : 

Email parents :

Concours envisagés :   Accès     Sesame     Link

Dès réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation 
vous précisant les modalités d’accès au stage sélectionné.

@

@informationS & inScriptionS
www.tonavenir.net/monparcoursconcours

stages@tonavenir.net

Caen (14)
 Du lundi 11 au vendredi 15 février 2019

La Valette du Var (83) :
 Du lundi 11 au samedi 16 février 2019

Lyon (69)
 Du dimanche 17 au vendredi 22 février 2019

Le Havre (76)
 Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019

Metz (57)
 Du lundi 11 au vendredi 15 février 2019
 Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019

Rouen (76) :
 Du lundi 11 au vendredi 15 février 2019

St Cloud (92) :
 Du lundi 25 février au samedi 2 mars 2019
 Du lundi 4 au samedi 9 mars 2019
 Option Renfort du 26 au 28/12 : +820€ 

Versailles (78) :
 Du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019
 Du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019
 Option Renfort du 26 au 28/12 : +820€ 


