DOSSIER DE DEMANDE DE REDUCTION
1) Informations personnelles
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Etudes (niveau, établissement, et spécialité) : .……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Echelon de bourse 2020-2021 (joindre l’attestation) : …………………………………
☐ Je ne suis pas boursier
Comment avez-vous connu PGE-PGO ? ………………………………………………………………………………………………..

2) Formation envisagée
☐ PARIS

☐LYON

☐RENNES

☐NANTES

☐MARSEILLE

☐BORDEAUX

☐A DISTANCE

Accompagnement lycée
☐ Seconde ☐ Première ☐ Terminale
Ecoles de commerce
Concours Ecoles de commerce Accès - Sésame (étudiants de Terminale)
☐Stages intensif écrits ☐Stages oraux de motivation ☐Stage découverte ☐Week-end Maths Accès
☐Remise à niveau Mathématiques ☐Stage dernière ligne droite
☐Concours blancs supplémentaires Accès ou Sésame ☐Oraux de LV1

☐Oraux de LV2

Concours Bachelor Ecoles de commerce (étudiants de Terminale)
☐Stage de préparation concours Bachelor
Concours Ecoles de commerce Passerelle 1 – Tremplin 1 – Skema – Toulouse - Grenoble (à Bac+2)
☐Stages intensifs écrits ☐Stage oraux de motivation ☐Week-end de renforcement TOEIC
☐Oraux de LV1

☐Oraux de LV2

Concours Ecoles de commerce EDHEC AST1 (à Bac+2)
☐Stage intensifs écrits ☐Stage oraux de motivation ☐Demi-journée de préparation à l’entretien collectif
☐Oraux de LV1
Concours Ecoles de commerce AST2 (à Bac+3)
☐Préparation intensive
☐Préparation 100% en ligne
☐Week-end de renforcement TAGE MAGE ☐Week-end de renforcement TOEIC

☐Préparation en 2 ans
☐Oraux de LV1

☐Stage oraux de motivation
Sciences Po
Concours Sciences Po Paris Collège Universitaire (étudiants de Seconde)
☐ 1 stage intensif ☐ 2 stages intensifs
Concours Sciences Po Paris Collège Universitaire (étudiants de Première)
☐ 1 stage intensif ☐ 2 stages intensifs
Concours Sciences Po Paris Collège Universitaire (étudiants de Terminale)
☐ 1 stage intensif de préparation au dossier + 1 stage oral
☐ 2 stages intensifs de préparation au dossier + 1 stage oral
☐ 3 stages intensifs de préparation au dossier + 1 stage oral
Concours IEP de Province (étudiants de Première)
☐ 1 stage intensif ☐ 2 stages intensifs
Concours IEP de Province (étudiants de Terminale)
☐ 1 stage intensif ☐ 2 stages intensifs ☐ 3 stages intensif ☐ 4 stages intensifs
Concours Sciences Po Paris - Master
☐ Préparation au dossier de candidature ☐ Stage de préparation à l’entretien de motivation
Ecoles d’ingénieurs
Concours écoles d’ingénieurs Postbac (étudiants de Terminale)
☐ 1 stage intensif ☐ 2 stages intensifs ☐ 3 stages intensif ☐ stage de préparation aux oraux
Ecoles du Louvre
☐ Parcours « Les nymphéas » ☐ Parcours « La grande Odalisque » ☐ Parcours « Victoire de Samothrace »

1) Motivations
Quels sont les 3 éléments de motivation pour rejoindre une Grande Ecole qui vous distinguent ?

Comment financez-vous vos études actuelles ?

Comment financerez-vous votre préparation aux concours ?

Comment financerez-vous vos études en Grande Ecole ?

Quel est votre projet professionnel actuel ?

Quelles sont vos activités extra-scolaires les plus importantes à vos yeux ? Que nous apprennent-elles sur vous ?

Y a-t-il un autre élément que vous souhaiteriez porter à notre connaissance ?

Envoyez-nous votre dossier à contact@prepagrandesecoles.fr
Vous serez recontacté dans les 48 heures.

L’équipe PGE-PGO

