Astuces pour une bonne préparation du
Concours ESSCA
 Dix conseils pour bien préparer l’écrit
1. La préparation passe par un travail régulier via l’incontournable cahier d’entraînement pour
acquérir une méthodologie, développer des automatismes face aux QCM et apprendre à
gérer son temps. Sur www.concours-acces.com, le candidat peut accéder à ce cahier et
s’évaluer en ligne. Il peut aussi s’entraîner en téléchargeant les épreuves des dernières
éditions.
2. Toutes les épreuves écrites à l’exception de la synthèse se présentent sous forme de QCM.
Pour être efficace, il faut donc identifier rapidement les questions qui ne posent pas de
problème et terminer par celles qui semblent plus difficiles.
3. Connaître le cadre de chaque épreuve et ses contraintes, bien respecter les consignes et
aller jusqu’au bout de chacune des épreuves.
4. Ne pas se sous-estimer
un concours est fait pour départager les candidats. Aussi, il est conseillé de finir les épreuves
sans présumer de ses résultats éventuels.
5. Épreuve de synthèse
Il s’agit ici de synthétiser et non pas de commenter ou de disserter. La concision et le choix
judicieux des mots sont des critères de notation essentiels. Pour cette épreuve, le cahier
d’entraînement ACCÈS donne des conseils méthodologiques très précis.
6. Épreuve d’ouverture culturelle
Composée de 4 grandes thématiques, l’épreuve d’ouverture culturelle ne se prépare pas au
dernier moment. Il est recommandé de se documenter sur chacune des thématiques en
suivant régulièrement l’actualité nationale et internationale. Il peut être aussi utile de revoir
le programme d’histoire et de géographie.
7. Épreuve de raisonnement logique et mathématiques
L’utilisation d’une calculatrice est interdite. À l’aide du cahier d’entraînement, il est
recommandé de travailler plus particulièrement les exercices de raisonnement logique.
Revoir aussi le programme de mathématiques des séries A,C,D et SES est vivement
conseillé.
8. Épreuve d’anglais
Créer sa propre immersion dans la culture anglo-saxonne en lisant des articles de la presse
internationale pour notamment enrichir son vocabulaire. Il est aussi souhaitable de revoir ses
bases de grammaire.
9. Épreuve de langue vivante 2
On conseille généralement aux candidats de passer cette épreuve optionnelle. Si les points
obtenus sont supérieurs à la moyenne des candidats, alors ils apportent un bonus à la note
finale.
10. Travailler régulièrement en se mettant dans les conditions du concours (respect du
temps, pas de supports…) pour se donner plus de chances de succès, réduire le stress et
arriver le jour J avec sérénité !

