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L’association Prépa ECOpole, partenaire de l’établissement
Saint-Thomas d’Aquin, propose à ses élèves de terminale
une préparation complète aux concours
des écoles post-bac (écoles de commerce et Sciences Po Paris et IEP province)
et aux études supérieures,
intégrée dans l’emploi du temps (2 heures par semaine)
dans l’établissement Saint-Thomas d’Aquin,
complétée par un stage intensif d’une semaine (vacances d’hiver).

&

Un suivi tout au long de l’année
pour une préparation sereine des concours et du bac

Un enseignement
de qualité,
inscrit dans la durée

2h00 de cours
hebdomadaires

Intégrées dans l'emploi
du temps des élèves
le jeudi après-midi

Des QCM chaque semaine
Des devoirs maison réguliers

Corrigés d'une semaine
sur l'autre

Des stages intensifs
spécifiques d'une semaine

Sciences Po / IEP
ou Accès/Sésame

Préparation aux oraux
avec des professionels

Anglais et oraux d'admission

Une structure associative à but non lucratif, sans discrimination de niveau ni de revenu,
soutenue par Saint-Thomas d’Aquin et par la direction diocésaine de l’Enseignement catholique

Egalité scolaire

Préparation ouverte
à tous les élèves, sans
discrimination de niveau

Egalité sociale

Grâce à une tarification
pas chère

Prépa ECOpole soucieuse de
promouvoir l'égalité des chances

avec un engagement réciproque comme gage de qualité

Si vous êtes intéressé(e) pour votre enfant en terminale
>> Inscription en prenant contact avec l'association par mail: contact@prepaecopole.com
>> Facturation début septembre (4 chèques possibles de septembre à décembre)

Bibliographie d'été pour les élèves préinscrits avant le 12 juillet,
Stage de pré-rentrée pour la prépa Sciences Po uniquement

Rentrée le jeudi 12 septembre
Avec la charte d'assiduité signée par les familles

contact@prepaecopole.com

Témoignages d’élèves et de parents :

.

•

J’ai été admise dans toutes les écoles que j’avais demandé pour SESAME, donc Kedge Bordeaux, l’ESCE et l’ESSEC. Donc j’ai choisi le
BBA de l’ESSEC. Et pour l’ESSCA, je suis en liste d’attende (396è) mais ce n’est pas grave. L’école que je voulais absolument c’était
l’ESSEC.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide cette année. Je n’aurai jamais réussi les concours sans votre aide que ce soit pour les écrits
ou pour les oraux. Donc merci énormément. Bonne journée,
Une élève, promo 2018

•

Bonjour,
Je suis admise à l’ESSCA, je n’ai cependant pas eu mon rang.
encore merci pour cette année et l’attention que vous nous avez porté, tout ce que vous nous avez appris et votre bonne humeur.
à bientôt !
Une élève, promo 2017

•

Malheureusement pour moi je n'ai pas eu l'école que je souhaitais à Lille, l'IESEG. Ainsi, je vais suivre mon plan B qui est la fac ou j'ai d'ailleurs
été accepté en eco/gestion. Et j'attends maintenant les résultats du bac!
Merci encore pour cette année et même si elle ne m'a pas permis d'aller dans l'école que je souhaitais j'ai appris beaucoup de choses aussi bien
dans les méthodes que des connaissances en plus dans différentes matières, cette année m'aura été utile!
Un élève, promo 2017

•

Mon fils a eu tous les concours et maintenant il faut se décider sur une école.
Pourriez vous me donner les coordonnées d’étudiants ayant son profil (section ES) et moyens en maths et à l’IESEG.
Un grand merci d’avoir si bien tutoré nos enfants cette année avec vos conseils judicieux prodigués chaque Jeudi !
Un parent d’élève, promo 2018

•

Tout merci à vous et à votre équipe pour le travail et l’aide donné à nos enfants.
Effectivement mon fils a reconnu qu' Ecopole l’avait certainement bien aidé à réussir ses concours et je vous en remercie en notre nom.
De notre côté nous avons vu l’effet positif même si inconscient chez lui. Donc résultat positif pour nous parents.
Cordialement
Un parent d’élève, promo 2018

