BUSINESS SCHOOL

PRÉPA APEG

ANNÉE PRÉPARATOIRE AUX ÉTUDES
SUPÉRIEURES EN GESTION
Objectifs
Organisation
Vous souhaitez poursuivre vos études dans une formation
reconnue par l’État en ayant l’ensemble des connaissances
linguistiques et méthodologiques pour réussir.
L'Année Préparatoire aux Études supérieures de Gestion
est un programme de formation générale qui vous permet
de développer les connaissances et habiletés requises pour
la poursuite d'études supérieures.
La Prépa APEG de l'ILCI s’adresse à des étudiants désireux
de poursuivre des études supérieures en France éprouvant
le besoin de parfaire leur maîtrise de la langue française
mais aussi d’acquérir les techniques d’expression écrite et
orale attendues dans un cursus post-bac.
Pour une année, la formation préparatoire propose de vous
accompagner de manière personnalisée en vous offrant un
programme spécifique correspondant à votre projet d’études
et de vous suivre de manière individuelle.
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Le programme APEG se donne pour objectif d’accompagner
les étudiants dans la préparation d’études supérieures en
développant l’apprentissage de la langue française et des
méthodologies d’expression écrite et orale afin d’être capable
de s’intégrer dans un cycle d’enseignement supérieur.

Atouts
Q Préparation aux formations reconnues par l’État
Q Formation quotidienne d’une année en langue française
Q Programme sur mesure selon votre projet d’études
Q Accompagnement et suivi personnalisé

Débouchés
Q Bachelor Marketing Touristique
Q MBA Affaires Internationales
Q MBA Management des Achats Internationaux
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Programme*
Le perfectionnement de la maîtrise de la langue
française est le socle d’apprentissage de cette
année.
En complément, une grande attention est portée
à l’apprentissage de méthodologies de travail et
d’organisation personnelle; mais également au
développement de compétences personnelles :

Q acquisition du vocabulaire propre à la gestion,
Q capacité à travailler en équipe,
Q prise de parole en public,
Q préparation aux concours …
Quotidiennement, vous suivez des cours de FLE
(Français Langue Étrangère), auxquels s’ajoutent
des enseignements spécifiques dispensés selon
votre projet d’études.
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Public concerné :

Q Diplômé niveau Baccalauréat minimum
Documents à fournir:
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Le dossier de candidature rempli et signé
Une pièce d'identitité (original + copie)
Une copie des diplômes obtenus ou attestation de réussite
La copie des relevés de notes
Un CV
Une lettre de motivation
1 photo d'identité

S'inscrire
Après constitution de votre dossier de candidature, veuillez nous
le transmettre à info@ilci.fr.
Si votre dossier est retenu, vous serez convié à un entretien de
motivation.
*Programme susceptible d’être modifié selon les besoins de la formation

REJOIGNEZ-NOUS!
Rendez-vous sur www.ilci.fr
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