
INSCRIVEZ-VOUS ET RÉGLEZ DIRECTEMENT EN LIGNE SUR :
 

www.tonavenir.net/mpc

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.

Mon Parcours concours 
39, rue Tahère
92210 Saint-Cloud

Classes à effectif réduit 
(18 élèves maximum). 

Enseignants expérimentés, 

Méthodologie, 
Gestion du temps, Notation.



LE PARCOURS CONCOURS COUPON D’INSCRIPTION 
À COMPLÉTER ET À RENVOYER

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

• Préparation aux épreuves écrites : 
Synthèse – Analyse – Connaissance - Ouverture culturelle (13h), 
Mathématiques et logique numérique (12h), LV Anglais (7h), 
Entretien en anglais et simulation d’entretien (2h), 
Concours blanc écrit et correction (5 à 7h)

  EN OPTION*   Préparation aux épreuves orales

• Préparation aux entretiens oraux : 4h

• Passage individuel devant un jury blanc 
dans les conditions exactes des concours : 1H30

• Conseils et correction du passage oral : 30 mn

*Option préparation orale seule : 250€

  INFORMATIONS & INSCRIPTIONS    

www.tonavenir.net/mpc
stages@tonavenir.net

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

AIX-EN-PROVENCE (13)
  du 17 au 21/02 2020

NANTES (44)
  du 16 au 21/02 2020

METZ (57)
  du 17 au 21/02 2020
  du 24 au 28/02 2020

LYON (69)
  du 23 au 28/02 2020

ROUEN (76)
  du 24 au 28/02 2020

VERSAILLES (78)
  du 26 au 29/12 2019
  du 02 au 05/01 2020
  du 09 au 14/02 2020
  du 16 au 21/02 2020

SAINT-CLOUD (92)
  du 9 au 14/02 2020
  du 17 au 22/02 2020

FORT DE FRANCE (972)
  du 02 au 07/03 2020

 

CONCOURS ENVISAGÉS :
  ACCÈS        SESAME

Date et signature
du lycéen et des parents

*L’adresse et l’emploi du temps du stage vous seront précisés ultérieurement.

1000€

+200€

 
Nom & prénom du lycéen : __________________________________________________________________

Classe & section : _______________________________________________________________________________

Lycée actuel : _____________________________________________________________________________________

Mobile lycéen / parents : ______________________________________________________________________

Email lycéen : ___________________________________________________________________________________

Email parents : ___________________________________________________________________________________

Adresse postale : ___________________________________________________________________________________

Sélection du lieu* et de la date du stage


