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Au quotidien
Nous rencontrer

Mademoiselle, Monsieur,
Vous avez manifesté votre intérêt pour les classes préparatoires
économiques et commerciales de notre établissement et nous
vous en remercions. Peut-être rejoindrez-vous à la rentrée
prochaine nos étudiants dont l’objectif est d’intégrer une grande
école de management.
En choisissant notre établissement, vous trouverez auprès
de l’équipe pédagogique, les compétences scientifiques et
humaines indispensables pour réussir ces concours.
Avec cette brochure, nous souhaitons -outre les aspects
pratiques- vous faire découvrir ce qui nous anime et ce qui
caractérise la spécificité de la prépa Saint Paul ; un état d’esprit
dont les maîtres mots sont l’accompagnement obtenu grâce à
un enseignement de proximité, l’accueil et la convivialité.
Nous croyons, en effet, que pour réussir, il faut que nos étudiants
se sentent bien, heureux d’être ensemble et qu’ils éprouvent le
sentiment de former avec l’équipe pédagogique une communauté
d’esprit, de cœur et de destin. C’est pourquoi, l’équipe pédagogique
et son responsable sont à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Robin DERIDDER
Directeur Coordonnateur du Centre Scolaire Saint Paul
Pierre DALLENNE
Responsable des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
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LA PRÉPA SAINT PAUL
LE CHOIX D’UN PROJET HUMAIN

Le Centre Scolaire Saint Paul est un lycée privé catholique
du diocèse de Lille qui, fidèle à son projet éducatif, entend
donner une solide formation intellectuelle et les meilleures
chances de réussite aux concours tout en développant les
valeurs de l’humanisme chrétien, notamment la loyauté,
le respect des différences et la solidarité envers autrui.

UN CONTRAT ÉDUCATIF POUR UNE AMBITION PARTAGÉE
DE LA PART DU PRÉPARATIONNAIRE
Ponctualité - Assiduité
L’entrée en classe préparatoire exige de la part du préparationnaire l’acceptation du cadre de travail qui lui est
proposé. La présence aux cours, la participation aux
contrôles écrits et oraux et aux concours blancs sont
obligatoires, de même que la présence à toutes les
activités proposées dans le cadre de la préparation.
Excellence
Les exigences des concours présentés demandent au
préparationnaire un souci constant d’excellence qui ne
peut s’obtenir que par un travail personnel régulier et
soutenu et une discipline personnelle rigoureuse.
Personnalité - Solidarité
La préparation doit être l’occasion de forger une personnalité solide, ouverte sur le monde, conduite par les
valeurs humaines qui sont la pierre angulaire du projet
éducatif de notre établissement. A ce titre, il doit avoir à
cœur de travailler et réussir avec le groupe.

DE LA PART DES ENSEIGNANTS, DES ÉDUCATEURS,
ET DU PERSONNEL
Compétence
Les enseignants choisis pour leurs compétences pédagogiques et humaines ont le souci du succès de leurs
préparationnaires.
Confiance - Disponibilité
Soucieux de la bonne marche des études, ils visent à
optimiser les conditions de la préparation. Désireux de
faire progresser leurs préparationnaires, ils sont disponibles pour un dialogue pédagogique individualisé.
Suivi - Dynamisme
L’équipe enseignante participe activement à la vie de la
prépa par l’assistance aux conseils et aux réunions et par
l’organisation des activités extérieures.

Exemplarité
Le préparationnaire doit être perçu par les élèves plus
jeunes qu’il côtoie comme un exemple. Son sens du
travail, son comportement quotidien dans ses relations
avec autrui doivent aider les plus jeunes à comprendre
les enjeux de leur scolarité ainsi qu’à développer leur
personnalité.
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LA PRÉPA SAINT PAUL

LE BON CHOIX POUR INTÉGRER UNE GRANDE ÉCOLE DE MANAGEMENT

Le Centre Scolaire Saint Paul offre une préparation aux concours des Ecoles de
management. Celles-ci assurent des débouchés sûrs qui favorisent une insertion rapide
sur le marché du travail. Les concours permettent ainsi de répartir les préparationnaires
en fonction de leur mérite, de leur travail et de leur réussite.
Avec plus de 90% de nos étudiants qui intègrent une Ecole du Top 10, nous partageons
la passion d’apporter la valeur ajoutée suffisante pour que nos étudiants puissent
optimiser leurs performances et l’ambition que nos préparationnaires réussissent.
En ce sens, passion et ambition sont les leitmotivs qui conditionnent notre réussite,
notre progression et notre projet.
Une passion commune, une ambition partagée.

Les
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Priorité à la méthode

NOS RÉSULTATS 2019
HEC

4

ESSEC

2

ESCP-Europe

5

ENSAE Paris-Tech*
EM-Lyon
EDHEC

1
14
6

Audencia

12

Top 6

44

Grenoble Ecole de Management
Top 7

51

Skéma

6

Néoma

6

Toulouse Business School

3

Top 10

66

Rennes

2

Cubes et réorientations

Total
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61%

7
71%

92%

R

égularité

Priorité à la régularité
des performances
dans toutes les disciplines

LA CLASSE PRÉPARATOIRE, UNE FORMATION
EXIGEANTE ET APPROFONDIE EN SCIENCES
HUMAINES, MATHÉMATIQUES ET LANGUES VIVANTES
POUR DES CONCOURS OUVERTS ET VARIÉS.
LA BCE (banque commune d’épreuves de la chambre de commerce
de Paris) permet de présenter : HEC, ESSEC, ESCP-EUROPE, EM-LYON,
EDHEC, AUDENCIA (Nantes), et plus de vingt écoles de management
dont SKEMA (Lille & Nice), GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
(GEM), TOULOUSE Business School (TBS).
ÉCRICOME regroupe NEOMA (REIMS Management School & ROUEN
Business School), KEDGE (Bordeaux et Marseille), EM STRASBOURG
Business School et RENNES School of Business.
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72 100%

*ENSAE ParisTech peut être assimilée à une Ecole du Top 3

DÉLIVRANCE DES CRÉDITS ECTS dans le cadre du parcours
LMD (60 crédits en première année et 60 crédits en deuxième année).

LA PRÉPA SAINT PAUL

LE CHOIX OUVERT AUX BACHELIERS ES ET S AVEC DEUX OPTIONS DE PREPARATION AUX CONCOURS

L’OPTION SCIENTIFIQUE, BAC S
Les bacheliers S y réussiront grâce à leurs compétences en Mathématiques (analyse, algèbre
et probabilités), l’enseignement d’Histoire-Géographie et Géopolitique suit l’enseignement de
la terminale.

L’OPTION ÉCONOMIQUE, BAC ES
Les préparationnaires suivent un programme de Mathématiques adapté. L’originalité de cette
voie est l’enseignement de l’Economie, Sociologie et Histoire (ESH) qui prolonge logiquement
l’enseignement de Sciences Economiques et Sociales (SES) de terminale ES avec une
dimension historique très affirmée.

Les enseignements d’Histoire-Géographie, d’Economie, Sociologie et Histoire et ceux
de Mathématiques sont spécifiques à chacune des deux voies et font l’objet d’épreuves
différentes aux concours.

R

elations

Priorité à l’accompagnement

R

éussite

Priorité à l’efficacité
pour votre réussite

LES ENSEIGNEMENTS EN CULTURE GÉNÉRALE ET LANGUES VIVANTES
sont identiques dans les deux options.
En culture générale, le programme porte en première année sur l’histoire de la pensée, et
sur un thème spécifique en deuxième année, qui change chaque année (le désir en 2020).
Les épreuves comportent plusieurs dissertations, deux contractions de texte (HEC et
Ecricome) et une synthèse de textes (ESCP-Europe).
En langues, l’accent est mis sur la maîtrise de l’écrit et de l’oral, les candidats approfondissent le vocabulaire économique et social et sont invités à suivre régulièrement l’actualité
économique, politique et géopolitique des pays concernés par ces langues.
Selon les concours, les coefficients de ces épreuves peuvent être différents pour chacune
des options et valoriser ainsi les profils spécifiques à chaque option et à chaque école.
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LA PRÉPA SAINT PAUL

LE CHOIX D’UNE PRÉPARATION INTENSIVE, COMPLÈTE ET AMBITIEUSE

UNE PRÉPARATION EN DEUX ANS
LA PREMIÈRE ANNÉE (deux semestres)
Elle permet d’approfondir et d’élargir les acquis de l’enseignement général des lycées et de se familiariser avec
les exigences des concours. Le passage en deuxième année est décidé en conseil de classe, cette décision n’est
pas susceptible d’appel.

LA DEUXIÈME ANNÉE (deux semestres)
Elle prépare les candidats à l’échéance des concours. L’apprentissage de méthodes intensives de préparation
permet une pleine efficacité durant cette année courte mais décisive, qui se termine début avril ; les concours
se déroulant à partir de la mi-avril.

LA PRÉPARATION AUX ÉCRITS
Les contrôles et travaux personnels
■ Devoirs surveillés et interrogations écrites hebdomadaires ;
■ Trois concours blancs organisés pour chacune des années ;
■ Interrogations orales (les khôlles) hebdomadaires dans toutes les disciplines ;

■ Travaux dirigés en Mathématiques axés sur la préparation des épreuves du concours ;

Les cours hebdomadaires
Disciplines

Voie scientifique

Voie économique

Première année Deuxième année Première année Deuxième année
Mathématiques &
Informatique
Culture Générale &
Français
Économie
approfondie
Histoire-Géographie
& Géopolitique
Économie,
Sociologie & Histoire

7+4

7+4

6+4

6+4

6

6

6

6

1

1

2

2

6

7
7

6

Anglais

4

4

4

4

Allemand ou
Espagnol
EPS

3

4

3

4

2
33h

2
35h

2
34h

2
34h

TOTAL

LES PLUS DE LA PRÉPA SAINT PAUL
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En première année, deux heures supplémentaires de Mathématiques sont intégrées
dans l’emploi du temps afin de bâtir une pédagogie différenciée.
En deuxième année, des TD supplémentaires de Mathématiques assurent un balisage
des différentes épreuves de concours (Maths 1 / Maths 2 / Maths EDHEC / Maths Lyon, …).
Un groupe Maths* permet d’optimiser la préparation aux épreuves dites "parisiennes".
Des TD d’ESH et d’Histoire-Géographie et Géopolitique permettent également
en deuxième année de couvrir le programme sur des sujets transversaux.
Une heure de plus en Langues Vivantes permet de créer des demi-groupes facilitant l’interaction
et d’assurer ainsi une préparation spécifique pour les exercices de thème et de version.
Une préparation aux exercices de contraction et de synthèse est mise en place depuis septembre 2017.

LA PRÉPA SAINT PAUL

LE CHOIX D’UN ENVIRONNEMENT POUR RÉUSSIR

LA PRÉPARATION AUX ORAUX
LES ORAUX DE LANGUES VIVANTES

■ Interrogations orales (khôlles) toute l’année ;
■ Deux semaines de préparation intensive après les écrits ;

UNE PRÉPARATION SPÉCIFIQUE POUR L’ENTRETIEN DE PERSONNALITÉ

■ Une préparation personnalisée
Cette épreuve exigeante et déterminante pour l’admission en raison de ses coefficients très élevés
(entre 15 et 20 selon les écoles), fait l’objet d’une préparation individuelle personnalisée tout au long
de la deuxième année. Elle insiste sur la valorisation des points forts des étudiants à travers leurs
centres d’intérêt qu’elle aide à faire émerger. Elle sensibilise également les étudiants à l’identification
de leurs aspirations professionnelles en cohérence avec leur personnalité. Cette préparation,
assurée par un professeur de Culture Générale formé à cette épreuve, se déroule sous forme
d’entretiens de 45 minutes tout au long de l’année et de façon intensive dans les deux semaines
qui précèdent les oraux. Depuis 2016, des séances d’actualité sont organisées afin de nourrir
l’entretien. L’ouverture culturelle fait également partie de notre projet (opéra, spectacle, …)

■ Des simulations d’entretiens avec jurys
Nous organisons des simulations d’entretiens avec des jurys bénévoles composés de responsables socio-économiques et
d’anciens préparationnaires intégrés en écoles.
Une session en première année : apprendre à se présenter sur la base d’un CV.
Quatre sessions en deuxième année inspirées des épreuves aux concours : questionnaires (ESCP-EUROPE, ECRICOME),
entretiens libres (EM-LYON), sujets (AUDENCIA, GRENOBLE, TOULOUSE), CV projectif (SKEMA), entretiens de personnalité et
exercices collectifs (EDHEC).
Des séances intensives suivies d’un débriefing sont organisées juste avant le « Tour de France » des oraux pour permettre aux
préparationnaires d’effectuer les derniers ajustements et réglages.

ENCADREMENT ET SUIVI PÉDAGOGIQUE
■ Un responsable spécifique pour les classes préparatoires, disponible, à l’écoute des étudiants à la fois relais et interface avec
les parents et le corps professoral.
■ Un professeur principal pour chacune des quatre classes.

■ Un corps professoral qualifié et motivé, rompu aux exigences des concours.

Depuis longtemps, Saint Paul a mis en place une structure souple à deux dimensions : une équipe professorale de proximité pour
les horaires de base et un encadrement à l’écoute des étudiants. Au-delà du mythe (le bagne !) la prépa Saint Paul est avant tout
une communauté.
■ Un suivi régulier des préparationnaires :

Trois conseils de classe en première année, deux en deuxième année.
Quatre bulletins dans l’année.
Réunions parents-professeurs-préparationnaires (septembre-janvier).
Réunion d’information sur les concours en décembre (deuxième année).
■ Des publications spécialisées, dont les enseignants
sont les auteurs :
Pierre Dallenne, responsable des classes préparatoires,
est directeur de collections aux Editions Ellipses et auteur
d’ouvrages de référence en Histoire-Géographie et
Géopolitique du monde contemporain. Plusieurs
ouvrages de la collection Atout concours ont été écrits
par les professeurs de Saint Paul.
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LA PRÉPA SAINT PAUL
AU QUOTIDIEN

ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE
■ De bonnes conditions matérielles de travail : secteur réservé, bibliothèque, salles de travail
(ouverture jusqu’à 23H00), laboratoire multimédia de langues, salle informatique (accès
Internet), wifi disponible pour les internes.
■ Des stages de soutien et d’approfondissement en Mathématiques proposés pendant les
petites vacances : stage de pré-rentrée, stages de Mathématiques en novembre et en février.

■ Des activités ouvertes sur l’extérieur : - Voyage linguistique en première année à
Salamanque en juin.
- Sorties culturelles en Première année.
- Stage en entreprise entre la première
et la deuxième année.

QUELQUES TÉMOIGNAGES
« Cassons tout de suite les clichés : la prépa, et Saint Paul plus que toute, n’est absolument pas une prison. J’ai
personnellement vécu à Saint Paul les 2 meilleures années de ma vie. Le contenu académique délivré est de
grande qualité, l’équipe enseignante est constamment à notre écoute et s’efforce de nous faire nous sentir
lemieuxpossible,l’environnementdelaprépaestpropiceautravail.Maissurtout,c’estl’espritdepromotion
incroyable régnant à Saint Paul qui est la réelle plus-value de cette prépa. L’entente et la solidarité entre les
élèvessontexceptionnelles,etm’afaitsentiràmaplacependantces2années.Sijedevaisterminer,jevous
conseilleraisdenerienregretterdanslechoixdevotreprépa.Etpersonnellement,jen’airienregretté. »
Tanguy Alefsen de Boisredon d'Assier - Promo 2019 - HEC
« J’aiétudiéenclassepréparatoireàSaintPaulafind’intégrer
une très bonne école de management. La prépa
m’a donné de nombreuses connaissances et
méthodes souvent utiles. Au-delà de
l’aspect académique, j’ai pu m’y épanouir
pleinement. J’y ai lié de solides amitiés
induitesparletravailencommun,l’entraide
et le « vivre ensemble ». Les professeurs
y ont également contribué. Dévoués et
motivés, ils nous ont apporté un enseignement
de qualité ainsi qu’un véritable soutien. Dans
un environnement stimulant et rassurant, j’ai pu conserver
masérénitépendantcesdeuxannées.»
Claire Ruysschaert, Promo 2019 - EM-Lyon
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« La prépa Saint Paul fut pour moi un véritable tremplin pour
accéderàunegrandeécoledecommerce.Mondébut
depremièreannée,danslebasduclassement,
fut le catalyseur qui m’a permis de me
surpasser et de gagner des places tout au
long de ces deux années jusqu’au
concours. Les professeurs, grâce à leur
écoute, y ont également contribué en me
donnantl’enviedemebattrejusqu’aubout.
Ces deux années furent denses et riches de
nouvelles connaissances acquises notamment en
géopolitique, matière que j’affectionnais particulièrement,
mais également en rencontres grâce à cette fraternelle
ambianceSaintPaulienneentrenous,étudiants. »
Victoria Lafolie - Promo 2019 - EM-Lyon

« Je suis arrivée à Saint-Paul après deux années très compliquées dans une prépa parisienne très renommée, complètement
écœuréeparlaclassepréparatoire.J’avaiscependantunobjectifbienprécisentête:meprouverquej’étaiscapablededécrocher
HEC Paris, l’école de mes rêves. A Saint-Paul, mes rêves sont devenus réalité et je me suis réconciliée avec la
prépa.Toutd’abord,grâceauxprofsgéniauxquin’ontjamaisarrêtédem’encourageretdecroireenmoiquand
jedoutais.Maissij’airéussic’estaussigrâceàmafamilleSaint-Paulienne,c’est-à-diremescamaradesdeclasse,dontlesmessagesdesoutienpendantlesécritsetlesorauxm’ontdonnél’enviedemesurpasserpour
décrocherl’écoledemesrêvesetfairehonneurànotreprépa.GrâceàSaint-Paul,j’airéalisémonrêvemais
j’aiaussirencontrécertainsdemesmeilleursamis.Alorsmerciàl’institutionSaint-Pauld’avoircruenmoietde
m’avoirpermisdevivreunesibelleexpériencehumainequim’atantfaitgrandir. »
Salomé Chevalier, Promo 2019 - HEC

LA PRÉPA SAINT PAUL
AU QUOTIDIEN

UN EMPLACEMENT DE CHOIX AU CŒUR DU VIEUX LILLE
A quelques minutes du métro, des gares Lille-Flandres et
Lille-Europe, elle est d’un accès facile aussi bien pour la
métropole que pour Paris, Londres et Bruxelles en une
heure…
En plein cœur de la ville, théâtres, cinémas, expositions,
galeries… se situent à proximité pour les petits moments
de détente…

UN INTERNAT SUR PLACE POUR LES CLASSES DE PREMIÈRE ANNÉE
S’il n’est pas obligatoire à Saint Paul, nos préparationnaires
peuvent y trouver en première année un lieu propice pour le
démarrage avec succès de cette course au long cours
qu’est la prépa. Une cinquantaine de chambres individuelles
sont proposées.
Un responsable d’internat présent de 19H00 à 08H00 assure
une aide à la mise au travail et veille au respect des règles
de la vie collective.
L’internat est fermé pendant les vacances scolaires et du
samedi 12H00 au dimanche 20H30.
Une étude dirigée fonctionne depuis septembre 2017, ouverte
aussi aux externes.
Pour les étudiants de deuxième année, un accord avec l’A.E.U. (Université Catholique de Lille) permet à ceux
qui en expriment le souhait avant le mois de mars de leur première année de bénéficier en priorité d’un logement
en résidence étudiante : Les Franciscaines, rue d’Angleterre, à proximité de l’établissement.

DES REPAS SUR PLACE MIDI ET SOIR
■ Repas self classique, midi et soir ;

■ Restauration rapide, le « Weeky », le midi uniquement.

UN STATUT ÉTUDIANT
Le statut d’étudiant offre la possibilité d’accès aux bourses de l’enseignement supérieur.
Pour la demande de bourse : se renseigner auprès de l’établissement d’origine.
La démarche est à effectuer dans le courant du deuxième trimestre de l’année scolaire.
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LA PRÉPA SAINT PAUL
AU QUOTIDIEN

PLAN D’ACCÈS

FRAIS DE SCOLARITÉ

Pour l'année 2019-2020, les frais s'élèvent à 2 645 € dont 1 000 € payables à l'inscription.
Le contrat de scolarisation établi depuis septembre 2015 prévoit que la scolarité est
entièrement due même en cas de départ anticipé de l'étudiant en cours d'année.
En cas de désistement avant la rentrée, il sera retenu pour les frais divers un montant de
50% de l'acompte versé.

FRAIS D’HÉBERGEMENT

Comprenant la location de la chambre de Septembre à Juin ainsi que le petit déjeuner
(non déductible).
Les frais d'internat s'élèvent à 2 540 €, dont 900 € payables à l'inscription.

FRAIS DE REPAS

Les élèves de classe préparatoire peuvent prendre leur repas au Centre Scolaire
Saint Paul quel que soit leur régime (interne ou externe).
Repas élève interne = 6,30 € l'unité
Repas élève externe = 7,00 € l'unité
Il est proposé en plus du self traditionnel, une cafétéria, "le Weeky", un lieu de restauration rapide et accessible.
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FACTURATION

Une facture globale est établie en début d'année. Le solde est à régler intégralement
avant le 15 octobre 2019

LA PRÉPA SAINT PAUL
NOUS RENCONTRER

Il est possible de rencontrer
Monsieur DALLENNE, Responsable,
en prenant rendez-vous
au 03 20 55 10 20
Monsieur DALLENNE reçoit
de novembre 2019 à avril 2020.
http://www.parcoursup.fr/
Vous y trouverez le calendrier complet
de la procédure d’inscription.
Pour toute information complémentaire
http://www.prepasaintpaul-lille.fr/

LES RENDEZ VOUS DE L’ANNÉE
JOURNÉE PORTES
OUVERTES UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LILLE

SALON DE L’ÉTUDIANT
(LILLE, GRAND PALAIS)
09 au 11 janvier 2020

30 novembre 2019
de 09H30 à 17H00
60 boulevard Vauban, Lille

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
SAINT PAUL
25 janvier 2020
de 10H00 à 16H00
62 rue Royale, Lille
Conférences à 10H30 et 14H00
Tables rondes à 11H30 et 15H00

(Dates susceptibles d’être modifiées en fonction du calendrier académique)

L’INSCRIPTION
Une fois inscrit, le préparationnaire recevra un code d’accès lui permettant de télécharger sur le site
des prépas toutes les consignes utiles pour un démarrage efficace de l’année. Il est indispensable
d’effectuer ce travail pour commencer dans les meilleures conditions la première année.
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CENTRE SCOLAIRE SAINT PAUL

62 rue Royale - 59000 Lille
 03 20 55 10 20
 03 20 06 23 35
 secretariat-royale@saintpaul-lille.fr
www.prepasaintpaul-lille.fr
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