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en Grande École

CENTRE DE COURS

RÉUNIONS D’INFORMATION

UNE QUESTION�? APPELEZ-NOUS�!

Nos centres de cours sont situés dans les villes suivantes : Paris, Lille, Lyon, 
Aix-en-Provence, Bordeaux, Angers, Rennes, Toulouse, Grenoble et Strasbourg. 
Les cours ont lieu le soir en semaine et/ou le weekend.
La plupart de nos préparations sont également accessibles en ligne si vous habitez 
une autre ville en France ou à l’étranger.

Nous organisons régulièrement des réunions d’information en entrée libre sur les 
admissions parallèles : présentation des concours, conseils et stratégies pour s’y préparer. 

Dates et inscription sur  www.admissionsparalleles.com

Prenez rendez-vous avec un conseiller pédagogique pour un bilan
personnalisé : 01 46 33 49 33
Permanence du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h30.

11, rue Michelet – Paris, 601 46 33 49 33

Contenu de la formation remarquable, organisation efficace et 
professeurs de qualité. Aude N, admise à l’EM Lyon en 2017 

Continuez ce que vous faites, cela donne la chance à des élèves comme 
moi avec un profil qui, au premier abord, ne semble pas coller avec l'école 

de pouvoir quand même y entrer. Marie S., admise à l’EM Lyon en 2017

Vous méritez réellement ce titre prépa n°1 pour les admissions parallèles, 
vous permettez à des étudiants motivés de croire en leur capacités 

et de réaliser leurs rêves. Marie L, admise à l’EDHEC en 2017

Topissime ! Chloé R, admise à l’ESSEC en 2017

ème

www.admissionsparalleles.com

01 46 33 49 33

contact@admissionsparalleles.com

11, rue Michelet – Paris, 6ème

NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

TÉMOIGNAGES

Tous nos professeurs sont des professionnels de l’enseignement, spécialistes 
des épreuves auxquelles ils préparent. Parmi eux :

ÉPREUVES LITTÉRAIRES :
Clémence Bourdier, professeur agrégée 
de lettres modernes, auteur de Réussir 

les concours Tremplin, Passerelle 
et SKEMA (SEDES)

Matthieu Dubost, diplômé de l’École 
Normale Supérieure, professeur agrégé 

de philosophie

TAGE MAGE :
Arnaud Sévigné, diplômé d'HEC, auteur 

du Manuel du TAGE MAGE (Ellipses) 
Joachim Pinto, diplômé d’HEC, 
507 au TAGE MAGE et auteur 

du Manuel du TAGE MAGE (Ellipses) 
Louis Gal, diplômé de l’École Normale 

Supérieure, professeur agrégé 
de mathématiques

ANGLAIS :
Lucie de Carvalho, diplômée de l’École 

Normale Supérieure, professeur agrégée 
d’anglais, auteur de Réussir les concours 
Tremplin, Passerelle & SKEMA (SEDES) 

Samantha Weyer-Brown diplômée 
de l’École Normale Supérieure, 

professeur agrégée d’anglais, chargée 
d’enseignement à l’Université

TUTEURS ET JURYS :
Diplômés des meilleures Grandes Écoles, 

cadres en entreprise, coachs certifiés, 
nos tuteurs et jurys sont sélectionnés 

et formés par nos soins et parfaitement 
au fait des exigences des Écoles.



NOS PRÉPARATIONS

FORMULES

Concours d’admission 
sur titre en 1ère année 

de Grande École 
(à bac + 2)

Tremplin 1, Passerelle 1, SKEMA AST1, Toulouse AST1

Concours d’entrée
en Master spécialisé

HEC, ESCP, ESSEC, EMLYON… 

Concours d’admission
sur titre en 2ème année

de Grande École
(à bac + 3 et plus)

Préparation annuelle aux épreuves du Top 10 
(HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDHEC, 

Audencia, Grenoble EM, Neoma, SKEMA, TBS) 

Préparation en deux ans aux écoles du Top 10 
(HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDHEC, 

Audencia, Grenoble EM, Neoma, SKEMA, TBS) 

Préparation annuelle aux épreuves du Top 5 
(HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDHEC, Audencia) 

Préparation en deux ans aux écoles du Top 5 
(HEC, ESSEC, ESCP, EMLyon, EDHEC, Audencia) 

Universités étrangères

Sciences Po Paris

CONTENU DE NOS PRÉPARATIONS

Oraux

Oral d’anglais et de LV2 (Allemand, Espagnol)

Entretiens de personnalité :
   - Conférences de méthode
   - Communication non-verbale
   - Connaissance de soi
   - Simulations d’entretien

Écrits

Épreuves d’analyse et de synthèse

Tests d’anglais (TOEIC, Anglais Tremplin, Anglais Passerelle)

Tests d’aptitude (TAGE MAGE, TAGE 2, GMAT)

Dossier

Ateliers de préparation au dossier (CV, lettre de motivation…)

 Coaching individuel par un tuteur

Cycle annuel de conférences (grands témoins, métiers, 
actualité, écoles, culture générale)

Revue de presse hebdomadaire

Propositions d’expériences pour enrichir le dossier 
(stages, jobs, immersions, engagement associatif)

Épreuves à option (Droit, Économie, Gestion…)

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS RÉSULTATS

Créé en 2009, Admissions Parallèles est un institut privé d’enseignement supérieur 
spécialisé dans la préparation des concours d’admission directe en Grande École : HEC, 
ESSEC, ESCP, Sciences Po Paris, EMLYON, EDHEC, Audencia, Tremplin, Passerelle, 
Masters spécialisés… Par ses résultats, Admissions Parallèles est aujourd’hui la prépa n°1 
sur les admissions directes en Grande École.

Les responsables :

Aimery de Vaujuas
Diplômé de l’EMLYON, ancien avocat au Barreau de Paris, ancien chargé d’enseignement
en droit privé à l’Université.

Benjamin Charignon
Diplômé d’HEC, agrégé de lettres modernes, ancien professeur de culture générale
en classe préparatoire à Saint-Louis de Gonzague (Franklin), ancien membre du jury 
d’HEC, auteur de Réussir les concours Tremplin, Passerelle et SKEMA (SEDES).

Victor Dalmas
Diplômé de Sciences Po Paris, ancien consultant en organisation et management.

Admissions Parallèles est la prépa n° 1 sur les concours d’admission directe dans le top-6 
des Grandes Écoles : HEC, ESCP, Sciences Po Paris, EMLYON, EDHEC, Audencia.

En 2017 :

admis à SKEMA 
et Toulouse BS

admis à l’EM Lyon 
et à l’EDHEC

256 élèves

275 élèves343 élèves

56 élèves
admis dans une École 

du Top 3 (HEC, ESSEC, ESCP)

admis à Audencia, Grenoble EM 
ou Neoma

Il est possible de se préparer à plusieurs concours en fonction de sa situation et de sa 
stratégie personnelle. Nos formations permettent de se préparer de façon spécifique 
à chaque épreuve, écrite ou orale, de chaque concours.

NOS ENGAGEMENTS

Professeurs spécialistes des concours 

Garanties de remboursement 
en cas de non admission

Correction de devoirs illimitée

Contact illimité avec les professeurs

Oraux supplémentaires 
en cas de besoin

Équipe disponible en permanence

Espace de travail en ligne

Cours en live et en replay 
dans toutes les matières
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